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VILLE DE SAINT PHILBERT DE GRAND-LIEU 
- 

Procès-verbal du Conseil municipal 
- 

Séance du 20 Juin 2016 
 
 
 
 

L'an deux mille seize, le vingt juin à dix-neuf heures,  
Le Conseil Municipal de la commune de SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU dûment convoqué le 13 juin 2016, s'est réuni 
en session ordinaire, à la salle de l’abbatiale, sous la présidence de M. BEAUGÉ, Maire.  

 

Présents :  
M.BEAUGE, M.VACHON, Mme POGU, M.PERIN, Mme LUCET, M.CHARRIER, Mme VERSCHELLE, M.GUILLET, Mme 
DERAME, M.BALON, Mme ROBIN, M.GUIBERT, Mme PADIOU, M.LANCREROT, Mme BRIZARD, M.DAVIAUD, 
M.ROUSSEAU, M.DOUILLARD, Mme SALEMBIER, Mme RABIN, M.DENIS, M.BUREAU, Mme CHARIER, M.LEBEE, Mme 
GOBIN. 
 

Excusés et représentés :  
Mme LEROY à M.CHARRIER 
M.SORET à M.GUILLET 
Mme CLAVIER à Mme RABIN 
Mme MICHAUD à Mme GOBIN 
 

 
 

  

Absent :  
 

Secrétaire de séance : 
M.BALON 

 
 
M. LE MAIRE ouvre la séance. 
 
S.BEAUGE : Bonsoir à tous. Avant de commencer ce conseil municipal, je vais vous proposer de faire une minute 
de silence en raison des évènements qui se sont passés dernièrement en France, en Europe, et ces derniers jours 
notamment l’assassinat de ces deux policiers qui laissent une famille dévastée et ces deux enfants qui seront, 
comme l’a dit le Président de la République, pupilles de la Nation.  
Je voudrais aussi rendre hommage à la députée britannique qui, pour ses convictions, a été assassinée la semaine 
dernière. 
Pour ces deux policiers français et pour cette parlementaire britannique,  je voudrais vous demander de vous lever 
et d’observer une minute de silence. 
[Minute de silence] 
Je vous remercie. Nous allons procéder à l’appel, le secrétaire de séance étant M.BALON.  
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--- 
 
S.BEAUGE : Nous nous retrouvons pour ce conseil désormais dans cette salle de l’abbatiale rénovée.  
Historiquement, les conseils municipaux se déroulent normalement dans les hôtels de ville, comme cela se passent 
dans les autres communes du canton. A l’hôtel de ville de St Philbert, nous ne disposons pas de salle appropriée, 
et il a donc été décidé par dérogation du préfet et comme c’était le cas pour la salle du Marais, de siéger en dehors 
de l’hôtel de ville. 
Concernant le procès-verbal, il est désormais établi sur la base d’un enregistrement, ce qui permet de le rendre 
exhaustif. Y a-t-il néanmoins de remarques ? 
 
S.BUREAU : Concernant la prise de parole du coup et le règlement intérieur, je note que lors du précèdent conseil  
les deux groupes d’opposition ont systématiquement demandé la parole au Maire avant de la prendre, alors qu’un 
certain nombre de vos co-listiers sont intervenus sans la demander. Est-il alors possible de rappeler que les règles 
sont là pour tout le monde, pour que ce soit plus facile à gérer ?  
 
S.BEAUGE : Vous avez raison. Je n’y vois aucun souci.  
 
Le procès-verbal du Conseil Municipal du 25 avril 2016, adressé à l’ensemble des élus avec la convocation,  est 
mis au vote.  
 
S.BEAUGE : Le procès-verbal est adopté. Merci de noter qu’il y a deux abstentions à l’adoption de ce procès-
verbal.  
 
 

M. LE MAIRE présente les décisions qu’il a prises au titre de la délégation du Conseil municipal au MAIRE :  

 En application de l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales 

 DM 24 – PVR Chemin des Prés – Commande de travaux d’extension du réseau d’électricité et de téléphonie 
 DM 25 – Livraison Fuel pour chaufferie 
 DM 26 – Centre technique municipal – Mise en place alarme intrusion 
 DM 27b – Réalisation d’un emprunt à taux fixe de 1 900 000 € auprès de la banque postale pour le remboursement 

d’un prêt relais et le financement des investissements 2016 Achat de mobilier pour la salle de l’abbatiale 
 DM 28 – Contrat de location d’un terrain nu situé à St Philbert de Grand Lieu, 3 chemin de la plage sur la parcelle 

188 AC2 
 DM 29 – Travaux voirie et réseaux divers 2016 – renforcement traversée réseau eaux pluviales 
 DM 30 – Boutique de l’office du tourisme – Tarifs 
 DM 31 – Surveillance des bâtiments communaux 
 DM 32 – Eclairage public – Cheminement doux centre – collège – accord de participation financière SYDELA 
 DM 33 – Travaux de voirie PAVE 2016 – Création d’un cheminement accessible aux PMR – Base de loisirs 
 DM 34 – Mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé des salariés pour construction 

de 4 classes à l’école J.Auriol et extension réaménagement de la restauration scolaire 
 DM 35 – Voirie communale – Travaux de fauchage des accotements 
 DM 37 – Vente bateau électrique avec accessoires et remorque 
 DM 38 – Travaux électricité – Maison Haute 
 DM 39 – Rénovation de la salle de l’abbatiale – avenants aux marchés de travaux 
 DM 40 – Communauté St François – Travaux de mise en sécurité 
 DM 41 – Salle des Marais – travaux de démoussage 
 DM 42 – Salle Mexico – Travaux de démoussage 
 DM 43 – Cimetières – tarifs des concessions 
 DM 44 – Maison Haute – travaux de revetement sols et murs 
 DM 45 – Construction d’un local de stockage de matériels sportifs – Maitrise d’œuvre – avenant n°1 
 DM 46 – Achat de mobilier urbain – Base de loisirs 
 DM 47 – Voirie communale – Curage des fossés 
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 DM 48 – Réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique et mise aux normes d’un terrain de football en 
gazon naturel et ouvrages annexes – attribution du marché de maîtrise d’œuvre à OSMOSE 

 DM 49 – Signalétique Parvis de l’Abbatiale 
 DM 50 – Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – Signature d’une convention avec Chemins de 

randonnée philibertins 
 

 
S.BEAUGE : Donc dans les décisions du maire, nous avons :    
 
- PVR Chemin des Prés – Commande de travaux d’extension du réseau d’électricité et de téléphonie 
 
- Le Centre technique municipal – Mise en place alarme intrusion pour 2 964€ compte tenu du fait que nous avions 

subi une intrusion il y a quelques mois qui avait engendré une somme importante en terme de vol notamment un 
véhicule et aussi du matériel  
 

- La réalisation d’un emprunt à taux fixe de 1 900 000 € auprès de la banque postale pour le remboursement d’un 
prêt relais et le financement des investissements 2016  

 
- Contrat de location d’un terrain nu situé à St Philbert de Grand Lieu, 3 chemin de la plage sur la parcelle 188 AC2. 

On l’avait déjà fait l’année dernière en vue des manifestations estivales, le prestataire Plein Gaz loisirs propose des 
activités pour les enfants  

- Travaux voirie et réseaux divers 2016 – renforcement traversée réseau eaux pluviales  
 
- La Boutique de l’office du tourisme, avec les nouvelles tarifications 
 
- La surveillance des bâtiments communaux avec une nouvelle société, qui réalise la surveillance de tous les 

bâtiments publics de 23h à 6h du matin.   
 
- Eclairage public – Cheminement doux centre – collège – accord de participation financière SYDELA 
 
- Travaux de voirie PAVE 2016 – Création d’un cheminement accessible aux PMR – Base de loisirs 
 
- Mission de coordination en matière de sécurité et protection de la santé des salariés pour construction de 4 classes 

à l’école J.Auriol et extension réaménagement de la restauration scolaire 
 
- La voirie communale avec des travaux de fauchage des accotements  
 
- La vente du fameux bateau électrique avec accessoires et remorque à un particulier Mr Moinard pour 650€ TTC 
 
- Les travaux électricité de la maison Haute pour 8 523,39€ HT 

 
- Rénovation de la salle de l’abbatiale avec un petit avenant aux marchés de travaux 
 
- Communauté St François avec des travaux de mise en sécurité puisque vous savez que nous ne sommes pas 

propriétaire du site St François mais sous convention jusqu’en octobre 2018 avec l’agence foncière. Il n’en demeure 
pas moins qu’il y a quand même des questions de sécurité qui se posent depuis bien des années. Nous avons donc 
décidé de mettre en place cette alarme  pour un cout tout de même de 9 000€. 

 
- Salle des Marais – travaux de démoussage :  il s’agit de l’entretien du patrimoine de la ville pour un peu plus  de 3 

000€  également pour la salle Mexico  pour un montant une petit peu supérieur  
 
- Les cimetières – tarifs des concessions donc pour 15 ans, 30 ans et 50 ans  
 
- Toujours la maison Haute pour pouvoir, on espère à l’automne réouvrir dans des conditions nouvelles avec 

l’association Trajet qui demandait des travaux de revêtement sols et murs 
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- La construction d’un local de stockage de matériels sportifs qui servira notamment pour l’association AR Sud Lac – 
Maitrise d’œuvre – avenant n°1 

 
- L’achat de mobilier urbain pour la base de loisirs pour 5 421€ 
 
- Le  curage des fossés dont 12 360€ qui suscite souvent des interrogations des habitants des villages puisque je 

rappelle que nous avons quand même 185 kilomètres de fossés à curer ce qui représente un linéaire extrêmement 
important. On ne peut pas passer tous les ans. Cela suscite des interrogations parmi les habitants des villages, 
comme nous avons pu le constater au cours de nos différentes réunions sur place. Et, cela suscite d’autant plus 
d’interrogations quand on a, comme récemment des inondations  ou des épisodes de grêle. 

 
- Ensuite il y a la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique et mise aux normes d’un terrain de football 

en gazon naturel et ouvrages annexes – attribution du marché de maîtrise d’œuvre à OSMOSE pour un montant de 
38 000€  

 
- La Signalétique Parvis de l’Abbatiale pour un montant de 2 474,61€ HT qui est en cours 

 
- Et enfin, dernière décision du maire : Mise à disposition des équipements sportifs municipaux – Signature d’une 

convention avec  les Chemins de randonnée philibertins, association que l’on connait depuis 2002. Cela fait 14 ans 
qu’elle joue un rôle,  j’allais dire magistral, en tout cas stratégique dans la création de liaisons douces dans la 
commune. Nous en reparlerons lors d’une délibération à venir au cours de ce conseil sur les chemins de randonnées.  

 
Je laisse à présent la parole à A.VACHON pour la première délibération.  
 
 

 

N° 2016/06/001 

 

OBJET - BUDGET PRINCIPAL 2016 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

 

VU la délibération en date du 21 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016 du budget principal, 

 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2016 de la manière suivante :  
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Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 16 juin 2016 

 

A.VACHON : Au vu de cette décision modificative, il y a deux éléments à considérer. Tout d’abord, des recettes 
qui  ont été inscrites pour un investissement et qui ne sont pas encore perçues, notamment par rapport au 
gymnase des Grenais qui nécessite donc ce réajustement. Il faut également tenir compte du déficit de 
fonctionnement en dépense de 8 112€ et au chapitre 20 une inscription de 342 312€. Après, on a quelques 
éléments d’une participation au droit de réseau, une annulation à un permis de construire et puis diverses 
opérations. Et, il y a également une régularisation suite à un souci dans le cadre de l’envoi de la maquette 
budgétaire. Donc, à part quelques ajustements, l’ensemble correspond à une réinscription sur les affectations qui 
auraient dû être faites auparavant.  Tout cela dans le strict souci de respecter l’équilibre budgétaire au sens de 
l'article 1612-4 du code général des collectivités.  
Avez-vous des questions ?   
M. RABIN : Merci. Oui, je voulais intervenir parce que nous nous étions plaints au moment du budget de ne pas 
avoir suffisamment de transparence, absence de commentaire et puis on n’avait pas non plus de numéros 
d’opérations qui ne nous permettaient pas de suivre tout à fait les projets.  
Je voudrai d’abord intervenir sur les recettes de fonctionnement. Nous avions quand même au budget primitif 
2015 une inscription pour les produits de cession de 480 366 € mais en nouveaux crédits on avait 0. C’est un peu 
surprenant puisqu’on a 3 biens importants qui sont en vente.  
Là, je suppose que la DM va venir corriger le 0, l’équilibre budgétaire. Le manque de 342 000€  est reporté où ? 
En emprunt supplémentaire ?  Une question, excusez-moi d’être un peu technique mais il nous manquait ces 
342 000 € d’une certaine manière donc il y a forcément une compensation quelque part. 
 A. VACHON : Nous n’avions pas prévu de les inscrire là parce que ce n’était pas nécessaire au niveau du budget. 
En recettes, sur le FCTVA et les subventions par rapport à la viabilisation des Grenais sachant que les opérations 
ne sont pas terminées par la SELA, on ne peut pas faire de demande de subvention. Nous avons inscrit les ventes 
de biens, en accord avec le Trésor, pour respecter cet équilibre budgétaire et pouvoir continuer à fonctionner.  
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M. RABIN : En fait, vous faites une opération comptable alors que le budget dit quelque chose sur l’intention de 
la commune. La preuve, c’est qu’en 2015, vous envisagiez de vendre ces biens, donc en 2016 on aurait pu les 
inscrire. 
Mais je passe à la suite, sur les dépenses d’investissement, je vois avec intérêt que dans la décision modificative, 
on a des numéros de programme, donc ça nous permet de suivre.   
Sur le document budgétaire 2016, on n’a aucun numéro de programme, donc c’est très  difficile pour nous de faire 
un comparatif et je suppose que c’est pareil pour les collègues de la majorité : vous devez tous avoir beaucoup de 
mal à faire la correspondance entre la décision modificative et le budget.  
C’est la raison pour laquelle j’ai imaginé, puisque je n’avais pas la légende, que les modifications que vous 
proposez sont les écritures en claires. C’est cela ?  
A. VACHON : oui 
M. RABIN : et donc ça correspond à quoi dans le budget primitif ? A quel type de programme ? Parce que dans le 
budget primitif je n’avais pas les P, les H… 
A. VACHON : Par exemple, si vous prenez les 45 000 € d’autorisation de programme pour la révision du PLU.   
M. RABIN : Ça vous ne le changez pas ? 
A. VACHON : On ne le change pas.  
M. RABIN : Mais dans ce que vous changez ? 
A. VACHON : Dans ce qu’on change, il y a 5 000€ d’écart et là c’est des frais d’étude qui n’avaient pas été pris  en 
compte entre la diminution de 15 000 et l’augmentation de 20 000.  
Ensuite, on a une subvention d’équipement personne de droit privé, c’est quelque chose qui est passé en conseil 
en mars 2014 par rapport à la précarité énergétique 
M. RABIN : Oui je me rappelle 
A. VACHON : Ensuite participation voiries & réseaux, c’est un permis de construire  qui a été annulé. Donc il y a 
un remboursement de ces 400, après les 1 000 contournante sud, ce sont les terrains Andrieux, c’est le reste des 
terrains qu’il restait à acquérir.   
M. RABIN : je comprends bien, mais je veux juste dire qu’il nous faudrait une correspondance entre les deux.  
En fait, le budget dit ce que vous voulez faire et là on ne peut pas le savoir.  
A. VACHON : Entendu. D’autres questions ?  
 

 

Sur le rapport de M. VACHON, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, Mme 

CLAVIER par délégation à Mme RABIN, Mme CHARRIER, M.LEBEE, M.BUREAU, M.DENIS, Mme GOBIN, Mme 

MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 

 ADOPTER la décision modificative n°1 de l’exercice budgétaire 2016 pour le budget principal telle que 
détaillée ci-dessus 

 DONNER DELEGATION au Maire ou à défaut à son délégué à l’effet de notifier au Préfet et au Comptable 
public l’ensemble des pièces dans les délais fixés par les lois et règlements en vigueur 

 

 

N° 2016/06/002 

 

OBJET - BUDGET ASSAINISSEMENT 2016 - DECISION MODIFICATIVE N°1 

 

M. VACHON, rapporteur, expose : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M14,  

 

VU la délibération en date du 21 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016 du budget assainissement, 

 

CONSIDERANT la nécessité de réajuster les crédits prévus au budget primitif 2016 de la manière suivante :  
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A.VACHON : La délibération n°2 concerne le budget assainissement 2016. On a des affectations qui n’ont pas été 
faites sous le bon chapitre, donc on a une diminution de crédit pour ce qui concerne le chapitre 01 à hauteur de 
33 309,71 et une augmentation de crédit par rapport au chapitre 10. Ce n’est qu’une question d’écriture pour ce 
qui concerne la section d’investissement.  
Pour la section de fonctionnement on a donc 700 € en créances éteintes sur le chapitre 65 et une augmentation 
de crédit au chapitre 67.  
 

 

Sur le rapport de M. VACHON, LE Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 VOTER la décision modificative n°1 suivante : 
 

Article Libellé 
Dépenses Recettes  

Diminution de 

crédits  

Augmentation de 

crédits 

Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CHAPITRE 10 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

33 309.71 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé       33 309.71 

CHAPITRE 001  0.00 0.00 33 309.71 0.00 

001 Solde exécution N-1   33 309. 71  

 SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT  0.00 0,00 33 309.71 33 309.71  

SECTION DE FONTIONNEMENT 

CHAPITRE 65  700.00 0.00 0.00 0.00 

6542 Créances éteintes 700.00 0.00 0.00 0.00 

CHAPITRE 67  0.00 700.00 0.00 0.00 

673 Titres annulés sur exercice antérieur 0.00 700.00 0.00 0.00 

 SOUS-TOTAL FONCTIONNEMENT 700.00 700.00 0.00 0.00 

SOLDE        0.00 

 

 

M.BEAUGE : Merci Alain pour ces éléments financiers. Donc dans le prolongement des décisions qui ont été prises 
concernant les deux DSP Enfance et Jeunesse, nous vous présentons le principe de reprise de l’activité de la 
ludothèque en régie directe au 1er janvier 2017. Je laisse la parole à Nathalie DERAME.  
 

 

N° 2016/06/003 

 

OBJET - PRINCIPE DE REPRISE DE L’ACTIVITE DE LA LUDOTHEQUE EN REGIE DIRECTE AU 1ER JANVIER 2017 

 
Mme DERAME, rapporteur, expose :  
 
Depuis 2007, la Ville et l’association APEJ menaient conjointement, notamment dans le cadre du Projet éducatif 
local, diverses actions autour du jeu : Fête nationale du jeu, Après-midis ludiques, Ateliers de construction de 
jeux en bois, etc.  
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En juin 2009, la municipalité a missionné l'Apej pour mener une réflexion pour la création d'une ludothèque. Un 
groupe de travail, composé d'habitants, de salariés de la Ville et de l'APEJ a proposé la création d'une ludothèque 
destinée à l'ensemble de la population.  
 
Cette réflexion a abouti, en 2009, à la création de la Ludothèque « Ludo Déas » (sur le site de Saint-François) à 
destination des particuliers, familles et professionnels de la commune et hors commune 
 
Depuis sa création en 2009, la Ville en a confié la gestion à l’association APEJ. 
 
Son financement a été inscrit dans le cadre des C.P.O liant la ville et l’association, dont l’actuelle C.P.O pour la 
période de 2014 à 2016. Il a également été inscrit dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse mené en partenariat 
avec la CAF.  
 
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse, les objectifs de la structure ludothèque sont les suivants :  

- Permettre aux enfants, jeunes et adultes de découvrir des jeux sur place (libres ou animés) 
- Permettre aux adhérents d’emprunter des jeux et jouets 
- Développer davantage le côté lieu de ressources, de conseil et d’informations sur les jeux, les jouets et 

la mise en jeu 
- Poursuivre et développer l’organisation de manifestations et la création d’animations thématiques 

autour du jeu 
- Proposer des ateliers de fabrication et de création de jeux 
- Poursuivre et développer l’animation en direction des structures collectives telles que le RAM, les 

collèges, les écoles … 
 
Pour rappel, l’actuelle C.P.O conclue entre la commune et l’association APEJ prend fin le 31 décembre 2016. Dès 
lors, il convient de se prononcer sur le mode de gestion de la Ludothèque à partir du 1er janvier 2017.  
 
Par délibération en date du 25 avril 2016, la commune de Saint-Philbert de Grand Lieu a décidé de recourir à une 
délégation de service public par voie d’affermage pour l’exploitation et la gestion des services extra-scolaires et 
péri-scolaires précédemment confiés à l’association APEJ par voie de convention, et ce pour une durée de 5 ans 
et 8 mois à compter du 1er janvier 2017.  
 
Concernant le service actuellement fourni par la ludothèque, il est rappelé qu’en vertu des articles L.2221-1 et 
L.2221-2 du CGCT, la commune a la possibilité d’exploiter directement un service public à caractère industriel ou 
commercial et à caractère administratif.  
 
Dans le cadre de la ludothèque, le service serait de type service public administratif, et il existe trois possibilités 
dans le cadre d’une reprise en régie :  
 la régie simple : le budget est intégré dans le budget général de la commune (pas de budget annexe). Les 

décisions relèvent de l'assemblée délibérante.  
 la régie dotée de la seule autonomie financière : le service public reste intégré à la collectivité. Les recettes 

et les dépenses sont individualisées dans un budget distinct. L'essentiel des pouvoirs est conservé par 
l'assemblée délibérante.  

 la régie dotée de l’autonomie financière de la personnalité morale : c'est un établissement public commercial 
et industriel qui dispose d'une entière autonomie. Cette régie dispose d'organes distincts de ceux de la 
commune : un conseil d'administration qui dispose de l'essentiel des pouvoirs  

 
Dans le cadre de ce transfert, la commune a l’obligation de reprendre le personnel associatif et s’engage à 
reprendre l’actif ou le passif de l’activité en cause à l’issue de l’exercice comptable en cours.  
 
Reprise d’une activité privée par une personne publique 
Le régime juridique et les modalités de transfert du personnel privé dépendent du cadre de la reprise de l’activité 
par la collectivité. 
Dans le cadre actuel d’une reprise sous forme de Service Public Administratif, le personnel est transféré à la 
personne publique et les salariés deviennent agents non titulaires de droit public.  
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La collectivité propose aux salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la 
nature du contrat privé dont ils sont titulaires. Le contrat reprend les clauses substantielles du contrat privé 
initial, en particulier celles concernant la rémunération, sauf disposition légale et conditions générales de 
rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique  contraires.  
Dans le cas du refus des salariés d’accepter le contrat proposé, ce dernier prend fin de plein droit et la personne 
publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat 
initial (art. L.1224-3 du code du travail, circulaire ministérielle du 19 novembre 2009).  
 
Procédure de transfert du personnel privé vers la personne publique (SPA) 
1. L’avis du Comité Technique 
La collectivité repreneuse doit saisir au préalable pour avis le comité technique compétent du projet de reprise 
de l’activité privée et des emplois permanents à créer qu’ont vocation à occuper les anciens salariés de droit 
privé.  
 
2. La création des emplois et la publicité 
La collectivité repreneuse doit créer les emplois publics permanents correspondants à la reprise de l’activité 
privée et au transfert des salariés par délibération de l’organe délibérant (après avis du comité technique 
compétent). La collectivité informe le centre de gestion de la création des emplois et procède aux déclarations 
de vacance afférentes (art. 41 de la loi n°84-53).  
 
3. La proposition de recrutement faite au salarié 
La collectivité adresse une proposition expresse de recrutement à chacun des salariés concernés. La proposition 
de recrutement s’effectue par écrit (envoi en recommandé avec accusé de réception).  

- La nature du contrat : l’employeur public a l’obligation de proposer aux salariés un contrat de droit 
public en tenant compte de la nature du contrat de droit privé dont ils sont titulaires, contrat à durée 
déterminée ou indéterminée.  

- Le régime du contrat : il doit reprendre les clauses substantielles du contrat de droit privé considéré, 
sauf celles pouvant être contraires à une disposition légale (notamment les dispositions statutaires de 
la fonction publique territoriale) ou aux conditions générales de rémunération et d’emploi des agents 
non titulaires de droit public.  

- Les fonctions : le salarié doit en principe bénéficier des mêmes fonctions ou de fonctions d’un niveau 
équivalent. Toutefois, l’attribution de fonctions identiques ou équivalentes en termes de niveau 
s’exerce dans la limite des possibilités de la personne publique reprenant l’activité. Un niveau de 
fonction inférieur peut donc ne pas être exclu ; cependant, l’employeur public doit obligatoirement 
avoir recherché au préalable si des fonctions en rapport avec les qualifications et expériences de l’gent 
et de niveau similaire à celles antérieurement exercées peuvent lui être confiées (conseil d’Etat 
n°355804 du 25 juillet 2013). 

- La rémunération : elle est en principe maintenue dans les mêmes conditions que celles inscrites dans la 
clause du contrat de droit privé. Toutefois, elle ne doit pas être manifestement excessive au regard de 
la rémunération qu’un agent public placé dans la même situation (fonctions, qualifications, ancienneté) 
percevrait.  

- La proposition écrite de recrutement : elle comprend impérativement les éléments suivants : le 
fondement juridique applicable au transfert du personnel (article L.1224-3 du code du travail), le type 
et la nature du contrat proposé (CDD ou CDI de droit public), une information sur le changement de 
régime juridique des salariés en cas d’acception de la proposition de contrat, les conséquences de ce 
changement sur la situation individuelle de l’agent (réglementation applicable aux contrats de droit 
public, régime juridique des agents non titulaires de droit public issu du décret n°88-145 du 15 février 
1988), le délai de réponse du salarié (suffisant au regard des modifications substantielles apportées à 
ses conditions d’engagement). 

 
 
4. La réponse du salarié 
La réponse doit être expresse (écrite) et non équivoque.  

a) L’acceptation de la proposition de recrutement 
Le salarié est recruté sous contrat de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon la nature 
de l’acte d’engagement antérieur. Le salarié devient agent non titulaire de droit public. S’agissant des 
agents non titulaires en CDD, ils ne bénéficient d’aucun droit à renouvellement. A l’issue de leur 
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engagement, la personne publique est tenue de pourvoir à l’emploi permanent devenu vacant en 
organisant un recrutement dans les conditions statutaires prévues pour la fonction publique territoriale.  
Le refus de la proposition de recrutement 

 
b) Le refus de la proposition de recrutement 

Compte tenu des modifications substantielles des conditions de travail et d’emploi, le salarié est libre 
de refuser la proposition de l’administration. Le refus emporte automatiquement la rupture de son 
contrat de droit privé. Le contrat prend fin de plein droit. La collectivité est tenue d’appliquer les 
dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.  
Pour que la procédure applicable ne constitue pas un licenciement du salarié, mais une rupture de plein 
droit du contrat et en l’absence de précisions de la réglementation, il semble préférable d’appliquer la 
procédure complète prévue par le code du travail pour un licenciement : convocation, entretien 
préalable, notification de la rupture de plein droit du contrat de droit privé, préavis le cas échéant, 
versement des indemnités de licenciement. 
 

c) Le silence du salarié 
La collectivité doit renouveler la proposition dans les mêmes conditions que la première demande. La 
seconde proposition est assortie d’une mise en demeure du salarié de formuler sa réponse dans un délai  
précis en lui indiquant la conséquence du maintien de son silence, à savoir la rupture de son contrat 
assortie de l’application des dispositions relatives aux agents licenciés. Le délai attaché à la mise en 
demeure doit être suffisant.  
 

 

Mme DERAME : Donc cette reprise de la ludothèque en régie directe fait suite à notre choix de maintenir de 
manière équivalente les prestations actuelles. L’activité Ludothèque n’a pas été intégrée au cahier des charges 
de la DSP des services extra-scolaires et périscolaires votée le 25 avril 2016.  
Un rendez-vous a été organisée pour informer les élus de l’APEJ et son directeur le 9 juin 2016 en mairie, ainsi que 
de l’avenir du service Prévention - Parentalité Pirouette Cacahuète. 
Il y avait également la possibilité de maintenir ce service par le biais d’un marché ou d’une DSP mais de manière 
plus aléatoire car peu d’opérateurs sont sur ce type de prestations.  
Une fois intégrée aux services municipaux (Direction Animation de Mme Angelvy), il sera nécessaire d’envisager 
un rapprochement avec les services de la bibliothèque et du cybercentre et de travailler un projet en commun. 
L’objectif étant de fournir à partir du 1er janvier 2017, un service équivalent à celui existant mais cela n’empêche 
pas éventuellement de faire évoluer ce service. Des visites et des échanges avec d’autres ludothèques municipales 
ont déjà été organisés notamment Carquefou, Ste Luce, La Chevrolière et Coullons. Avez-vous des questions ? 
 
M.BUREAU : Madame DERAME, vous nous dites la que vous comptez évoluer vers un projet commun avec la 
bibliothèque et le cybercentre. En commission mercredi, vous nous disiez que vous vous engagiez à ce que la 
mission de la ludothèque actuelle ne change pas. 
 
Mme DERAME : La mission de la ludothèque actuelle ne change pas, les services actuels ne changent pas. On 
aura les mêmes prestations au 1er janvier. Après, quand on parle de rapprochement, et on en a parlé en 
commission, on parle de rapprochement dans un avenir proche avec la bibliothèque et le Cybercentre. Ce serait 
quand même intéressant de pouvoir rapprocher ces différents services ...  
 
M.BEAUGE : L’idée générale pour prolonger ce que dit Nathalie c’est que chacun a sa singularité. Dans les services 
publics, ces équipements socio-culturels  - je reprends la terminologie utilisée en 2012 quand c’est passé en conseil 
municipal, donc c’est bien un équipement culturel, socio-culturel. Une bibliothèque et une ludothèque c’est 
différent mais on peut imaginer ce qui se passe dans les autres communes que l’on a visité, et après en avoir parlé 
avec des bénévoles et des professionnels, qu’il peut y avoir des synergies parfois sur des projets. La difficulté aussi 
aujourd’hui, sans doute, c’est aussi le lieu. Car on a une bibliothèque qui est structurée, un cybercentre  qui est en 
centre-ville et une ludothèque qui est pour le moment sur un site provisoire à St François. A court terme, il faudra 
à un moment donné relocaliser la ludothèque et puis réfléchir à des synergies sur des projets mais ça c’est je pense 
le travail des professionnels et des bénévoles  pour bosser sur des projets nouveaux, sachant qu’il y a déjà  
beaucoup de choses qui sont faites aujourd’hui : des dizaines de soirées, on connait aussi la fête du jeu, etc. Il 
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s’agit de faire évoluer cela. Après ce sera le boulot que pourront faire les bénévoles et les salariés à partir du 1er 
trimestre 2017.  
 
M.BUREAU : J’ai encore une autre question si vous le permettez. Donc vous nous proposez une municipalisation 
de la ludothèque. Forcément vous devez avoir une idée précise du budget, enfin des impacts financiers que ça va 
avoir sur la commune. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?  
Et une deuxième question sur le fonctionnement et l’organisation de la ludothèque : aujourd’hui elle fonctionne 
avec un ludothécaire, un professionnel et de nombreux bénévoles qui assurent les heures d’ouverture et toutes 
les missions de la ludothèque. Sachant qu’il y a peu de temps vous ne parliez pas encore de municipalisation mais 
d‘un souhait de conserver l’APEJ sur les missions de la ludothèque, de la parentalité et de la prévention, est ce 
que vous pouvez nous dire comment ont réagi tous ces intervenants ? 
 
M.BEAUGE : Sur le sujet, le débat était tranché puisque nous avons quand même la présentation de l’AMO qui 
était claire, en tout cas pour nous, sur le choix d’une DSP, d’un marché public ou d’une régie municipale. Ensuite, 
aujourd’hui, des rendez-vous vont être engagés mais on ne peut pas les prendre légalement avant la délibération 
de ce soir. Une rencontre va être organisée avec les deux salariés et évidement avec les bénévoles. Sur la politique 
plus globalement, là je vous rejoins, il y aura sans doute à réfléchir car on est sur 1,3 équivalent temps plein, me 
semble-t-il Alain, sachant qu’on a vraiment un ludothécaire professionnel je veux dire avec un contrat pas de 
soucis et on a un contrat aidé donc la question qui se pose, nous sommes plutôt favorable à voir pour 
professionnaliser, accroitre peut être le temps de travail, éventuellement voir  en terme de salarié ce que ça fera.  
Et puis vous avez tout à fait raison c’est le même processus avec la bibliothèque, le rôle des bénévoles est 
important puisque ça permet d’une part de travailler sur des projets et effectivement comme vous le dites d’avoir 
davantage d’amplitude horaire. Donc c’est une conjonction des deux comme c’est le cas pour la bibliothèque ou 
l’on aurait besoin aussi d’y réfléchir ; on verra pour l’année prochaine, à réfléchir effectivement pourquoi pas, 
puisqu’on est sur le même phénomène de conforter les besoins de la lecture publique. On a quand même un 
nouveau collège dans la commune et c’est vrai qu’on voit que c’est parfois compliqué  et heureusement qu’il y a 
des bénévoles, très clairement.  
   
M. BUREAU : En termes de finances, finalement, vous n’avez pas de chiffres à nous donner … 
 
Mme DERAME : Le budget global actuellement, on l’a étudié. C’est juste une prévision par rapport aux chiffres 
qu’on a actuellement : c’est en gros 36 ou 38 000€. Après, effectivement, on va travailler dessus et on vous 
apportera les éléments un peu plus tard.  
 
M.BEAUGE : oui c’est 36 813€ global aujourd’hui dans nos estimations. Madame Rabin.  
 
Mme RABIN : Merci. Je voudrai dire ici que je m’exprime aussi largement au nom de Nicole Clavier, et j’en profite 
aussi pour dire que vous nous aviez demandé autrefois d’avoir une lisibilité sur les séances de conseil. Vous aviez 
une visibilité sur 6 mois, ce qui vous avait permis une fois de quitter le conseil avec perte et fracas parce que la 
date ne vous convenait pas, mais on aimerait avoir un petit plus de lisibilité pour essayer de caler nos absences 
et être le plus présent possible au conseil municipal.  
Je voudrai donc intervenir sur cette municipalisation de la ludothèque. D’abord parce que la délibération, c’est 
une délibération qui nous donne une fois de plus une leçon de droit, or la question de la ludothèque n’est pas une 
question de droit, c’est une question simplement d’orientation et je pense que ce n’est pas une orientation qui est 
vraiment assumée politiquement parlant … Le fait de municipaliser c’est vraiment très important. Elle n’est pas 
argumentée sur le fond. Je voudrai reprendre les propos que j’avais prononcés lors du dernier conseil municipal 
en disant que ça nous était très difficile de nous prononcer sur un sujet comme celui de l’éducation alors qu’on 
assiste à un saucissonnage du sujet. L’APEJ assumait un certain nombre de missions qui avaient  une cohérence 
les unes avec les autres. Je l’avais déjà dit : dans cette délibération, on ne parle pas des conséquences 
périphériques à la DSP comme la ludothèque, la parentalité, la prévention,  les actions intergénérationnelles et 
les moyens à mettre en œuvre. Et ça, c’est très difficile quand on saucissonne un projet  parce que nous n’avons 
plus de vision globale. La délibération donc nous fait état, un état de droit. Moi, si je devais revenir au droit, je 
voudrai rappeler que si au final le préfet disait la commune restait sur l’ensemble des activités de l’apej, la 
préfecture disait également que pour les autres axes c’est-à-dire tout ce qui  n’est pas enfance-jeunesse a 
proprement dit donc le périscolaire, elle parlait donc la ludothèque notamment, cela ne se pose pas, on peut 
poursuivre avec une convention. J’insiste là-dessus parce qu’on n’a aucun argument dans la délibération qui dise 
pourquoi  finalement on va passer à la municipalisation. L’analyse, vous la connaissez … Nous pensons qu’il y a 
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une volonté de supprimer l’APEJ du paysage municipal. Je dis cela parce quand la ludothèque sera municipalisée, 
l’association n’aura plus de raison de vivre, elle  n’aura plus d’objectif. Elle ne peut pas se contenter de s’occuper 
de la prévention dans les collèges et  ne peut pas se contenter de s’occuper de la parentalité sans qu’il y ait un 
lien. Le projet de ludothèque, vous estimez que c’est un projet qui a été commandé par la ville, moi je récuse le 
mot « service ». Ce n’est  pas un service public, c’est un service associatif, exactement comme le cinéma par 
exemple … Donc,  je me demande si demain on va municipaliser le cinéma ?... On ne sait pas où l’on va. Il n’y a 
pas d’orientation par rapport à tout cela. Autant c’était notre programme de 2008, autant nous avions fait le 
constat qu’il y avait sans doute d’autres urgences et quand l’APEJ est venue nous voir avec un projet de 
ludothèque, on leur a donné une mission qui était d’animer un peu le débat dans la commune. Donc les salariés, 
les habitants qui le souhaitaient, les élus et bien évidemment les bénévoles de l’apej ont travaillé un projet qui 
était leur projet propre. Dans le budget que vous avez annoncé, la subvention directe à l’Apej c’était environ 10 
000€. Il y avait  plus d’un tiers assuré par la Caf et un tiers sur les fonds propre de l’Apej.  Je pense que l’on va 
tomber un petit peu de haut, d’abord parce que la CAF si elle subventionnait c’est parce qu’il y avait au sein de 
l’apej une orientation très majoritairement Enfance Jeunesse. La ludothèque, si vous ne changez rien, ce n’est pas 
un projet Enfance Jeunesse, c’est un projet intergénérationnel, c’est un projet qui s’adresse à toute la population. 
Tous les habitants peuvent adhérer à la ludothèque, donc on n’est pas tout à fait sur le même projet et on risque 
de voir la CAF. C’est donc un risque  que vous nous demandiez de prendre ce soir en votant la municipalisation 
mais c’est un risque dont on pourra éventuellement reparler au vu des moyens de la commune. Et puis le cœur du 
sujet, c’est quand même que souvent, Monsieur BEAUGE,  quand vous faites un discours - sans doute que vous 
avez raison , ça plait beaucoup aux gens -, vous commencez en disant, « ils sont formidables, je vous demande de 
les applaudir » … Tout à l’heure vous avez dit - à juste titre - pour les chemins de randonnées philibertins qu’ils 
avaient  un rôle « magistral et stratégique sur la commune », et je crois que c’ est vrai, mais je voudrai vous dire 
que les bénévoles de l’Apej, les adhérents qui sont plusieurs centaines à la ludothèque, eux aussi ont un rôle 
magistral et stratégique.  
Ce soir, j’aurai vraiment voulu qu’on se comprenne sur un  projet éducatif et la manière dont on pourrait associer 
la population. La municipalisation se fait à la suite d’une réunion le 9 juin. Moi, je l’apprends. Quand on a été 
obligé de municipaliser l’office de tourisme, il y a eu une année de réunion. On avait des gens supers dans l’office 
de tourisme qui était très versé dans l’animation et on a fait le constat que pour les orientations touristiques 
nationales,  il n’était pas possible de continuer avec eux, mais on a fait pendant une année des réunions pour voir 
comment  on allait aboutir, comment on peut associer les bénévoles. Bien sûr que ça n’ a pas été hyper bien réussi 
car  il faut des années pour réussir mais je crois que ce soir, on va prendre à 29 une décision finalement sans en 
parler aux gens, sans en parler à la population … Et puis, pour toutes les questions qui restent, il nous est toujours 
renvoyé « qu’on verra plus tard » … Alors, oui, je veux bien qu’on applaudisse les bénévoles mais je pense que ce 
dont ils ont réellement besoin, c’est de la confiance … Et, ils peuvent en être certains, quand on vote aussi 
conformément à ses opinions, c’est la raison laquelle Nicole CLAVIER et moi-même voterons contre ce projet de 
municipalisation.  
 
M.BEAUGE : Bien, c’est un peu à chaque fois la même chanson, en terme de démagogie Madame Rabin ce que 
vous venez de faire à l’instant. C’est toujours la même chanson quand on municipalise des services ; je pourrai 
prendre des exemples de mon vécu de jeune élu à la Chevrolière quand il s’agissait à l’époque de municipaliser 
les services  de la petite enfance et de la jeunesse. Que n’ai-je  entendu à l’époque ! Et je m’aperçois que douze 
ans après, les parents de la Chevrolière sont tout à fait contents des services publics Enfance Jeunesse  qui ont 
évolué et qui se sont développés. De  la même manière, j’ai souvenir des propos que j’ai entendu quand l’école de 
musique de la Chevrolière a été municipalisée et n’a jamais eu autant d’enfants qui participaient à l’art musical 
dans cette commune. S’agissant du droit, Madame, je pense que vous n’avez pas écouté l’AMO, l’Assistant à 
Maitrise d’ouvrage dont c’est le métier, qui est une professionnelle et les deux trois experts de ces sujets. Je trouve 
que vous balayiez tout cela d’un revers de main. Il y a évidemment un problème de droit et il se trouve d’ailleurs 
que j’ai téléphoné il n’y a pas très longtemps à un maire d’une commune du Rhône qui s’est retrouvé dans la 
même situation que nous et qui a pris  des délibérations en ce sens le 13 avril dernier ;  donc vous voyez nous ne 
sommes pas  seuls. C’est une vraie question de droit qui a été posée.  
S’agissant du service public, je comprendrai votre intervention s’il disparaissait, mais tous les agents sont 
conservés, les bénévoles pourront comme à la bibliothèque, continuer à travailler à la ludothèque et travailler sur 
un nouvel espace je l’espère.  Je trouve que vous dressez un portrait extrêmement noir de la situation . Je pense 
qu’aujourd’hui c’est positif : il n’y a quand même pas, pour une commune de notre taille, tant de communes que 
ça qui ont mis  un service public de ludothèque en Loire –Atlantique. On peut les compter sur les deux mains donc 
je crois qu’il faut positiver ce qu’on est en train de faire ce soir. Et, s’agissant de la CAF je n’ai pas encore tous les 
éléments. 
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Mme DERAME : Je voudrai juste rajouter qu’il y a une délibération qui a été passée en 2012 et que c’est quand 
même une commande municipale … Ca reste un service municipal et ça faisait partie de l’axe, pas 2 -3-ou 4 mais 
de l’axe 1 étant donné que c’était un service municipal.  
 

 

VU ledit dossier ; 
 
VU la délibération n°2012/06/23 du 4 juin 2012 portant sur la signature un avenant à la convention de partenariat 
avec l’APEJ pour la gestion d’une ludothèque. 
 
VU l’avis du Comité technique réuni le 16 juin 2016 ; 
 
Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Education, Sports, Tourisme et Culture du 15 juin 
2016. 
 
Au vu du rapport de Mme DERAME, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour, 1 abstention (M.LEBEE) et 7 
voix contre (Mme RABIN, Mme CLAVIER par délégation à Mme RABIN, Mme CHARRIER, M.BUREAU, M.DENIS, 
Mme GOBIN, Mme MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de : 

 CREER une régie communale dotée de la seule autonomie financière, comme nouveau mode de gestion de 
la ludothèque « Ludo Déas », ce nouveau mode de gestion étant effectif au 1er janvier 2017. 

 S’ENGAGER à reprendre l’actif ou le passif de l’activité en cause à l’issue de l’exercice en cours.  

 MANDATER M.Le Maire ou son représentant pour prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en 
place de ce nouveau mode de gestion 

 REPRENDRE le personnel concerné dans des conditions définies par une délibération indépendante 

 AUTORISER M.Le Maire ou son représentant à engager les démarches avec les salariés de l’association pour 
leur faire connaître les modalités de cette reprise dans le respect des textes en vigueur 

 

M.BEAUGE : Délibération suivante : il s’agit d’un renouvellement de prestataire concernant un marché sur la 
restauration scolaire.   
 

OBJET - RESTAURATION SCOLAIRE - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 

 

Mme DERAME, rapporteur expose :  

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code des marchés publics, 

 

VU le budget général de l'exercice en cours, 

 

VU le procès-verbal des commissions d’appels d’offres des 19 mai 2016 et 10 juin 2016 

 

CONSIDERANT que depuis plusieurs années la ville délègue la confection des repas pour la restauration scolaire 

des écoles publiques à une société de restauration qui fonctionne en liaison froide. 

 

CONSIDERANT qu’en 2012 un marché était signé avec la société RESTORIA pour une durée de quatre ans qui 

arrive à échéance à la fin de l’année scolaire 2015/2016. 

 

CONSIDERANT les réponses de 3 candidats et l’analyse des dossiers ; 
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CONSIDERANT la commission d’appel d’offres réunie en date du 10 juin 2016 proposant de retenir la société LE 

COLIBRI pour réaliser cette prestation ;  

 

Mme DERAME : Comme vous le savez nous arrivons en fin de contrat avec le prestataire actuel qui est Restoria. 
Suite à un appel d’offre, 3 prestataires ressortaient : Restoria, Colibri et Océane. Au vue de l’analyse et du passage 
en commission, il a été décidé de confier le contrat à COLIBRI. Des questions ? Oui.     
 
M.BUREAU : Concernant la concertation et la consultation, on aurait bien aimé avoir les noms des personnes, 
enfin identifier les personnes qui ont pu être à l’origine consultées pour pouvoir discuter avec elles, puisque nous, 
nous n’avons pas été consultés. On prend ce sujet vraiment à la fin des débats. Donc, j’ose espérer que les choix 
sont les bons. 
 
Mme DERAME : Mme CLAVIER fait aussi parti de la commission. Moi, moi je n’en fais pas partie … 
 
M.BUREAU : Je parle bien de la commission, une fois par an, la commission…   
 
Mme RABIN : conseil. Commission conseil  
 
M. BUREAU : oui voilà, je ne parle pas des élus.  
 
M.BEAUGE : Madame RABIN, allez-y. 
 
Mme RABIN : Nous parlons, enfin Nicole CLAVIER nous a dit que COLIBRI était un bon choix, pas de soucis avec 
ça.  
 
M.BEAUGE : Oui, elle l’a voté. 
 
Mme RABIN : Oui, puisque je vous dis que c’était un bon choix, pas un choix moyen ou médiocre. Elle pense que 
c’est un bon choix mais elle a été surprise parce qu’on lui a dit que de nombreux parents ont été associés … Il y a 
toute une petite commission qui a été associée, et on n’arrive pas à trouver des gens qui sont dans cette 
commission  donc on voudrait la liste pour pouvoir leur en parler mais on va voter, pas de soucis. 
 
Mme DERAME : On en a parlé en commission mercredi et effectivement on a démarré avec les parents, sur les 
conseils d’école. Nous sommes partis de l’ancien cahier des charges que nous nous allons retravailler ensuite. Les 
parents ne vont pas travailler sur le cahier des charges. Ensuite, aucun parent n’a été intégré dans l’analyse 
puisqu’il n’y  pas le droit d’intégrer des parents ou autre personne de l’extérieur. On a juste fait appel à une 
professionnelle qui est diététicienne pour nous aider à savoir, sur un mois, lequel des prestataires proposaient le 
menu le plus équilibré au niveau des repas. Personne de l’extérieur  n’a été intégré au choix final, à part cette 
personne et de façon anonyme.   
 
M.BUREAU : Ce qu’on demande c’est le nom des personnes qui au tout départ ont été invité à discuter sur le sujet. 
 
Mme DERAME : Les parents qui ont été invité à discuter sur le sujet au départ, le démarrage c’était sur le cahier 
des charges qui existait. On est bien d’accord. C’était simplement savoir ce qu’ils pensaient sur ce qui était déjà 
dans ce cahier des charges qui avait été fait il y a 4 ans. Mais ça, c’était les parents des conseils d’école. 
 
M.BUREAU : L’ensemble des conseils d’école ?  
 
Mme DERAME : Oui,  enfin après, tous les parents n’étaient pas là bien sûr. Si vous voulez les noms, je pourrai 
vous les envoyer.   
 
M.BEAUGE : Sachant que c’est toujours compliqué cette question des restaurants scolaires … Parce que moi, j’ai 
souvenir que l’ancien prestataire, Restoria, au départ, tout le monde trouvait ça magnifique et dans les dernières 
discussions  plutôt informelles que j’ai eu à la sortie des conseils d’école de Jacqueline Auriol ou Jean Rostand, il y 
avait une vision qui avait évolué. Alors, en discutant avec d’autres communes des Pays de la Loire, on s’aperçoit 
que les prestataires sont très bons les deux premières années  et que parfois il y a des évolutions. Donc, il faut 
être extrêmement vigilant pour qu’ils remplissent leurs missions conformément aux engagements qu’ils ont pris 
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pour que les enfants aient de la quantité et de la qualité dans leurs assiettes. Et, j’ajouterai malheureusement, 
vous ne le savez peut-être pas mais il y a des enfants qui ne mangent pas chez eux le soir, même à St Philbert. 
C’est une des raisons pour lesquelles on avait débattu pour avoir un fonds social collégien parce qu’il y a aussi des 
collégiens dont le seul repas, c’est le midi. Et, je ne vous parle de ce que j’ai vu ici, dans cette commune ou dans 
le canton : j’ai vu des familles dans cette situation et c’est une des raisons pour lesquelles  il faut être extrêmement 
exigeant par rapport à cette question de restauration scolaire. 
 
 

Sur le rapport de Mme DERAME, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 APPROUVER la proposition de la Commission d’appel d’offres du 10 juin 2016 qui autorise M.Le Maire à 
signer le marché de fourniture de repas en liaison froide aux restaurants scolaires pour une période de 
quatre années allant du 1er jour de la rentrée scolaire 2016-2017 jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 
2019/2020, avec le prestataire suivant : LE COLIBRI RESTAURATION – 1 rue des Landes – ZA Belleville – Route 
de Beaupréau – 49110 St Pierre Montlimart 
 

 AUTORISER M. LE MAIRE à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de cette opération ; 
 

 DIRE QUE les dépenses correspondantes seront prélevées sur le budget communal de l'exercice concerné. 
 

Mme RABIN : S’il vous plait, est ce que je pourrai prendre la parole ? 
M.BEAUGE : Allez-y  
Mme RABIN : Dans la réflexion que vous menez actuellement sur le devenir d’une école en centre-ville, est-ce que 
vous intégrez éventuellement une cuisine centrale ? Parce que la durée du marché,  c’est 4 ans, non ?  
Mme DERAME : oui 
Mme RABIN : Parce qu’une cuisine centrale c’est à J-2 ans ; Nous on n’a pas pu le faire, donc je voulais savoir si 
vous intégriez cette dimension.   
M.BEAUGE : Bien, merci de votre question, ça permet de parler du dossier de jean Rostand qui est un casse-tête, 
il ne faut pas s’en cacher. S’il était facile je pense qu’il y a quelques années que les municipalités successives 
auraient réglé le problème. C’est beaucoup plus facile sur Jacqueline Auriol puisqu’on a un foncier, mais pour 
répondre à votre remarque,  ce sera apparemment non. Ce qui est tranché aujourd’hui, même si ça peut faire 
débat et je dirai que le conseil municipal dans 15 ou 20 ans délibérera peut être différemment mais l’idée générale 
et là pour le coup, Monsieur BUREAU, on a consulté les enseignants et les parents en leur proposant plusieurs 
hypothèses et c’est vrai qu’il y a un vrai désir que cette école demeure en centre-ville. Après, il y a un certain 
nombre d’hypothèses de travail, je pense que c’est important de conserver une école.  Il y aura une réunion sur le 
PLU ou vous serez invité puisqu’on est sur le PADD et ça fait partie  des réflexions et de l’idée générale d’avoir une 
stratégie de revenir en centre-bourg, de tout faire, de créer des services … J’espère qu’on parlera à nouveau dans 
quelques mois de St François, de recréer  des services, des équipements pour la population et que les gens 
reviennent en centre-bourg. Ça passe aussi évidement par le travail du PLH : il faut redensifier ce bourg, ouvrir de 
nouveaux quartiers.  
S’agissant de l’école, écoutez, ce sera une proposition à faire dans quelques mois mais là la décision de la 
maintenir en centre-ville est actée aujourd’hui.  
 
Prochaine délibération, il s’agit d’une délibération relative aux activités péri-éducatives, comme tous les ans et 
donc les conventionnements avec les associations qui interviennent à l’école publique Auriol et à l’école publique 
Rostand. Nathalie. 
 

OBJET - ACTIVITES PERI EDUCATIVES - CONVENTIONNEMENT AVEC LES ASSOCIATIONS INTERVENANTES 

 

Mme DERAME, rapporteur, expose : 

 

CONSIDERANT le Projet Educatif ; 

 

CONSIDERANT l’organisation et les effectifs prévisionnels ainsi que la règlementation en vigueur sur le temps 
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des activités péri-éducatives ; 
 
CONSIDERANT les propositions d’interventions faites par les associations partenaires ; 
 
Mme DERAME : Donc, comme vous le voyiez dans le tableau il n’y a pas de gros changement avec les associations 
partenaires qui sont sur les NAPE.  On change un peu le nom, ce ne sera plus APE mais NAPE : nouvelles activités 
péri-éducatives. Pas de grand changement à part deux associations un petit peu nouvelles : le rugby de St 
Colomban et l’autodéfense de St Philbert de Grand-Lieu. Autrement, ce sont les mêmes associations qui 
interviendront sur ces temps péri-éducatifs dans les écoles. Y a-t-il des questions ?  
 
M.BEAUGE : oui, juste sur les APE comme vous le savez, on avait envisagé un moment une participation financière 
des familles. Donc, aujourd’hui ceci est reporté puisqu’après discussion avec pas mal de collègues et puis aussi 
avec des parents et des enseignants, je pense que ce n’est pas forcément la bonne tactique. La première chose 
qu’il faut faire à mon avis et on a eu aussi des éléments de réponses dans l’enquête qui a été faite auprès des 
philibertins sur l’enfance et la jeunesse dans la commune, je pense qu’il y a beaucoup aujourd’hui d’interrogations 
sur les missions essentielles qui avaient été confiées au départ aux APE. Il y aura sans doute nécessité de procéder 
à une évaluation de ce qui été mis en place, de voir ce qui va, ce qui ne marche pas, quel impact pédagogique ca 
a pu avoir aussi sur les enfants, parce que ce n’est pas le tout de créer une politique publique mais faut évaluer 
aussi l’impact. Je pense qu’on a un travail aussi à faire au niveau de la commune. Ca fera sans doute l’objet d’un 
groupe de travail en 2017.Parce que pour moi, ce n’est pas vraiment la question financière même si j’espère  que 
l’Etat et la CAF continueront à nous aider, à nous accompagner,  mais il y a vraiment un besoin, vu le retour des 
parents, quels sont les effets positifs ou négatifs par rapport aux maternelles notamment. Je pense qu’on aura 
l’occasion d’en débattre. 
 
 
Sur le rapport de Mme DERAME,  le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre des activités péri-

éducatives ; 
 

 ACCORDER aux associations partenaires une subvention en contrepartie de leurs interventions dans le cadre 
des activités péri-éducatives à hauteur des montants ci-dessous : 

 

 

Associations partenaires Activités proposées 
Nombre d’interventions 

annuelles 
Montant de la subvention 

pour l’année 2016-2017 

Corps et Graphy Danse 
2 ateliers par semaine,  soit 
72 interventions par an 

3 600  € pour l’année 
(50 €/intervention) 

St Philbert Tennis de Table Tennis de table 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an 

4 277 € pour l’année scolaire 
(59.40 €/intervention) 

USSM Basket  Basket 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an 

Interventions incluses dans le 
cadre du dispositif Emploi-

tremplin 

USSM Basket Basket 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an 

1 536 € pour l’année 
(21.33 €/intervention) 

Korus Gym Multisports 
2 interventions par semaine, 
soit 72 interventions par an 

7 900€ pour l’année scolaire 
(109.72€/intervention) 

Grand Lieu Swin golf Swin golf 
1 cycle dans chaque école 
par an, soit 14 interventions 
par an 

Forfait de 150 € pour l’achat 
de petits matériels (balles 

d’initiation) 
Intervention bénévole des 

encadrants 

EMI Grandlieu 
Percussion et 

sensibilisation à la 
musique 

2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an  

Interventions incluses dans le 
cadre de la CPO signée le 

17/02/2015 

Echecs Carquefou Echecs 
4 interventions par semaine, 
soit 144 interventions par an 

6 575 € pour l’année scolaire 
(45.66€/intervention) 

Collectif Spectacle en Retz Théâtre 
5 ateliers par semaine, soit 
180 interventions par an  

10 200 € pour l’année scolaire 
(56.67 €/intervention) 

CPIE Environnement 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an  

12 960 € pour l’année scolaire 
(180.00 €/intervention) 
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Rugby Club Colombanais 
 

Rugby 
2 ateliers par semaine, soit 
72 interventions par an 

2 160 € pour l’année scolaire 
(30.00 €/intervention) 

 

Club Autodéfense Loisir 
 

Sport de combat 
1 atelier par semaine, soit 36 
interventions par an 

Intervention bénévole des 
encadrants 

 
 

OBJET - TERRAIN DE FOOTBALL SYNTHETIQUE ET EQUIPEMENTS DIVERS - DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 
M. CHARRIER, rapporteur, expose :  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et L.2334-2 et suivants ; 
 
VU la délibération du conseil municipal du 9 novembre 2015 sollicitant une subvention auprès du Conseil 
Départemental de Loire Atlantique dans le cadre du contrat de territoire pour les études liées au projet d’un 
terrain de football en gazon synthétique ; 
 
VU la décision du maire du 25 septembre 2015 désignant, Philippe BANCILHON, architecte programmiste chargé 
de mener une étude de programmation pour les équipements dédiés à l’activité football ; 
 
VU la décision du maire du 6 juin 2016 décidant de retenir le bureau d’études SAS OSMOSE en qualité de maître 
d’œuvre pour la conception et la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique et d’équipements 
divers associés ; 
 
CONSIDERANT les conclusions de l’étude de programmation projetant un terrain de football en gazon 
synthétique en lieu et place de l’actuel terrain stabilisé accompagné d’un petit terrain d’entraînement, le 
transfert du terrain d’honneur actuel au niveau du second terrain enherbé, et l’implantation d’un bâtiment entre 
les deux permettant d’accueillir les vestiaires, sanitaires, club house nécessaires à l’activité football ; 
 
CONSIDERANT le montant global de l’opération : études et travaux (hors bâtiments) d’un montant estimatif de 

à  1 100 000,00 € H.T. réparti comme suit : 

 

- études (maîtrise d’œuvre, géotechniques, topographiques, SPS…) : 55 000 € H.T. 

- travaux : 1 045 000 € H.T. 

 terrain de football en gazon synthétique ;  

 mini terrain de football en gazon synthétique d’entraînement ; 

 mise aux normes d’un terrain de football en gazon naturel et ouvrages divers (éclairages, 
clôtures, mains courantes, stationnements dédiés, voies d’accès…) ; 

 

M.BEAUGE : Alors maintenant, il s’agit d’équipements sportifs, nouveaux. On a la chance d’avoir une ville qui, au 
fils des municipalités, a une offre en équipements sportifs extrêmement intéressantes pour combler les 39 
associations sportives, et il y en aura sans doute au cours de ce mandat des nouvelles puisqu’il y a des philibertins 
qui veulent créer des disciplines nouvelles. Donc, il s’agit du terrain de foot synthétique et équipements divers. Je 
laisse la parole à Christophe CHARRIER.  
 
M.CHARRIER : C’est la demande de subvention … On va faire le terrain synthétique à l’emplacement du terrain 
stabilisé. Ce sera une tranche ferme. On aura deux autres tranches qui seront : la tranche du terrain 
d’échauffement et du mini terrain synthétique  qui se trouvent au bout de l’allée.  
 
M.BEAUGE : Christophe ce serait peut-être bien de montrer sur l’écran …  
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M.CHARRIER : Oui, enfin je pensais que tout le monde connaissait à peu près le terrain et l’emplacement. Donc 
voilà ici le terrain stabilisé actuel qui sera en tranche ferme. En tranche conditionnelle, on aura juste à côté  le 
petit terrain synthétique  et en tranche conditionnelle aussi la mise aux normes du terrain 3 pour devenir un futur 
terrain d’honneur. Le but est de requalifier cet ensemble. On a commencé avec le local  de l’AR Sud-Lac, le local 
de l’athlétisme. Y a-t-il des questions ?  
 
M. LEBEE : Je voulais intervenir à propos du terrain synthétique. En tant que bénévole et fréquentant beaucoup 
cette zone, on constate qu’il y a beaucoup d’enfants, de jeunes,  qui jouent de manière libre et informelle sur le 
terrain stabilisé actuellement. Si on fait un terrain synthétique, idée que j’approuve totalement, il va se poser un 
problème pour ces gamins là car je pense que ça va être compliqué qu’ils jouent sur le nouveau terrain synthétique 
ou sur le terrain en herbe.  
Pour que ces enfants et ados puissent continuer à pratiquer leurs activités, il serait bien que le petit terrain qui 
est actuellement dans une deuxième tranche bascule dans la première tranche … ou alors proposer aux jeunes un 
autre terrain de jeu ou quelque chose comme ça, car sinon, on risque d’avoir des soucis avec les gens qui jouent 
de manière informelle. J’en ai un petit peu parlé en commission mais je pense qu’en conseil il est important  
d’insister là-dessus parce que ces gens-là continueront à jouer et donc autant qu’ils continuent à jouer sur quelque 
chose d’organisé.  
 
M.CHARRIER : Le but est qu’il soit en première tranche, après ça dépendra de l’aspect financier.  
 
M.BEAUGE : Je partage tout à fait vos remarques Monsieur LEBEE par rapport à cela parce qu’on voit souvent les 
gamins sur ce site quand on passe et puis il y aussi peut être une autre solution. Il y a quelque chose qui m’avait 
frappé, je ne sais pas si c’est vous d’ailleurs qui me l’aviez dit à l’époque, ce que je n’avais pas du tout perçu, que 
les 2 deux directeurs d’école allaient peu au complexe sportif parce qu’il était relativement loin. Donc , il y aussi 
l’idée de réfléchir à un city park et il  y en aura certainement un sur le secteur des Grenais, à côté du nouveau 
collège … La commission et Christophe travailleront dessus mais il faudra effectivement  qu’on voit s’il y a un vrai 
besoin par rapport à cela mais l’idée  d’un city parc, c’est un cout relativement moyen. Je viens d’inaugurer celui 
de Montbert pour 60 000€ avec un peu de subvention. Ça reste pour une offre sportive intéressante et ça mérite 
que l’on se penche sur ce point.  
 
Mme RABIN : Je pense qu’effectivement l‘offre sportive hors club est de plus en plus importante. Et les études qui 
avaient été faites quand on était là pointaient la nécessité d’avoir un parc-multi activités mais en centre-ville ; et 
donc je pense que ça serait vraiment une priorité vers le centre-ville parce qu’effectivement à côté de ces 
équipements, un terrain multi acticités, les jeunes iront moins. Donc, je pense qu’on parle beaucoup des clubs, 
mais la pratique hors club est très importante.  
Le sens de ma question, c’était quand je vois le terrain synthétique à cet endroit-là je me dis que l’Etat a donc 
changé son point de vue puisqu’ici on est dans la vallée de la Boulogne. On est complètement contraint sur le plan 
environnemental, donc quelles sont les assurances que vous avez ? Parce que là,  on va voter simplement une 
demande de subvention mais si c’est comme pour la salle, on ne parlera plus du projet donc c’est le jour ou jamais 
où l’on doit en parler du projet.  
Donc, ce serait intéressant de savoir si vous allez lever toutes les hypothèques sur les questions 
environnementales ?  Et puis, l’autre question, c’est est ce qu’il ne serait pas intéressant  d’avoir une réunion avec 
les habitants sur la question environnementale du terrain lui-même ? Parce qu’autant nous sommes d’accord 
pour dire qu’il est nécessaire aux clubs, parce qu’il faut bien dans une ville très pluvieuse comme la nôtre et très 
humide parce qu’installée sur un marais, on sait très bien les contraintes qu’ont eu le club mais il y a aussi  de plus 
en plus une orientation environnementale… c’est-à-dire des parents qui vont se poser la question, quelque fois à 
juste titre, quelque fois je pense qu’il faut peut-être aussi dépassionné cela, mais savoir les répercussions d’un 
terrain synthétique. Je pense qu’il serait intéressant d’avoir une réunion avec la population sur cette question. Sur 
les conséquences, sur l’entretien, sur les petits bobos… je pense que ce serait intéressant et quand je vois le 
montant de l’investissement de plus d’un million HT, je pense que ça concerne toute la population.  
 
M.CHARRIER : Sur le terrain lui-même, on est 570 000€. 
 
Mme RABIN : 570 000€ de subvention ? 
 
M. CHARRIER : Non, non la somme. On n’a pas 1 million de subventions non plus. Le terrain lui-même a été estimé 
à  570 000€. Il y a 222 000 pour le mini-terrain, et 210 000 pour la remise aux normes et des futurs vestiaires.  
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M.BEAUGE : C’est marrant, parce que, au vu de vos remarques, ça rejoint un peu ce que je pense à ce que j’appelle 
la re-ruralisation. C’est-à-dire que j’expliquai l’autre jour dans une réunion PLU qu’on a beaucoup de nouveaux 
philibertins … Ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas ce que vous venez d’évoquer. Toute la commune est 
construite sur une zone humide, donc notre responsabilité aujourd’hui notamment dans le cadre du PLU, c’est de 
faire attention de conserver des coulées vertes, des trames vertes et bleues… Quand on voit les futurs quartiers 
qui vont se créer aux Grenais ou sur St François, et bien, on ne pourra que se réjouir du résultat car on sera 
vraiment dans une ville verte.  
Après, vous avez raison sur un équipement public de cette nature il y aura besoin, le moment venu, d’expliquer 
les conditions de réalisation de cet équipement. Dire par exemple comme vous l’avez évoqué ce sujet intéressant 
et que je ne connaissais pas avant d’avoir été élu maire : l’entretien des terrains de foot coutent actuellement à 
peu près pour la ville  40 à 50 000€ par an. Si demain, vous avez un terrain de foot synthétique, on fera un certain 
nombre d’économies de fonctionnement par rapport à cet équipement. Ca il faut le dire car c’est important. Je 
sais que c’est un équipement public… parfois j’entends sur le terrain des gens qui n’aiment pas le football. Ils 
disent pourquoi est-ce qu’on fait un tel équipement ? Mais, je pense qu’il ne faut pas oublier non plus qu’on a des 
scolaires dans cette ville : 3 écoles, 3 collèges, pourquoi pas demain un lycée qui aura lui aussi sans doute un 
certain nombre d’équipements sportifs. Donc,  je crois qu’il est important de ré-légitimer ce choix. On avait décidé 
aussi collectivement  dans le passé de conserver ce site et de le conforter. Il y aurait pu avoir des choix au-dessus 
mais on a décidé de maintenir pour un tas de raisons, c’est sans doute plus facile aussi pour cette partie du site 
puisque il y a une autre partie du site qui pose difficulté.  
 
M.DENIS : Je suis d’accord avec votre exposé mais sur les éléments de protection environnementale, est ce que 
vous avez des éléments nouveaux qui permettent de justifier le projet ? 
 
M.BEAUGE : Pour l’instant on n’a pas d’éléments complémentaires. Ce serait plus à Christophe et Arnaud, qui 
suivent ce dossier-là, de vous répondre. Dieu sait qu’on rencontre régulièrement les services de l’Etat comme 
toutes les municipalités et actuellement notamment sur St François et les Grenais, en particulier sur tous les 
secteurs futurs à urbaniser. On est en discussion avec les services de l’Etat. Pour l’instant, on n’a pas de retour 
négatif mais j’ai appris par expérience à être prudent envers d’autres dossiers qui vont  émerger mais qui ont été 
longs à sortir de terre. Donc aujourd’hui, on n’a pas de retour négatif.  
 
Mme RABIN : Il n’y a pas de plan B ?   
 
M.CHARRIER : Enfin là nous sommes sur la transformation d’un terrain sur un terrain donc… 
 
M.BEAUGE : On a le même questionnement sur la salle Olympie …On peut refaire quelque chose mais  
uniquement sur l’existant, ce qui est un peu dommage. Toute la zone est contrainte. 
 
Sur le rapport de M. CHARRIER, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER M. le Maire à solliciter les subventions et aides auprès de l’Etat, du Conseil Régional des Pays de 

la Loire, du Conseil Départemental de Loire Atlantique, de la Communauté de Communes de Grand Lieu 
(fonds de concours), de la Fédération Française de Football et de tout autre organisme et à signer toutes les 
pièces relatives à ce dossier ; 

 
 AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 
 

OBJET - MISE EN ACCESSIBILITE ET AMENAGEMENT DES ACCUEILS DE LA MAIRIE – DEMANDES DE 

SUBVENTIONS 

 

Mme SALEMBIER, rapporteur, expose, 

 

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées ; 
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VU l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) approuvé par délibération n° 2015\09\001 du 14 septembre 

2015 ; 

 

CONSIDERANT la possibilité de demander une subvention avant le 30 juin dans le cadre de la réserve 

parlementaire de Monsieur Yannick Vaugrenard pour des opérations d’investissement dans le domaine de 

l’accessibilité notamment ; 

 

CONSIDERANT que dans le programme 2016 de l’ADAP, il est prévu la mise en accessibilité de la mairie de Saint 

Philbert de Grand Lieu ; 

 

CONSIDERANT le travail de conception en cours par l’Atelier JULIDE, cabinet d’architecture mandaté pour ce 

projet ; 

 

CONSDERANT qu’il est nécessaire de réaliser notamment des travaux de modification des entrées de l’accueil 

général, de l’accueil du CCAS, et de la salle des mariages, ainsi que des travaux de signalétique, mais également 

de changer certains mobiliers ; 

 

CONSIDERANT que le coût de mise en accessibilité et de réaménagement des accueils de la mairie est estimé à 

ce stade à 84 420 € H.T. ; 

 
Mme SALEMBIER : Il s’agit de demande de subvention pour des travaux de mise en accessibilité et aménagement 
des accueils de la mairie.  
L’ADAP de St Philbert a été réalisé avec l’aide du bureau d’études ACCEO qui a également réalisé les diagnostics 
accessibilité des Etablissements Recevant du Public et IOP (installations ouvertes au public type WC par exemple) 
de la commune. Ainsi, ce sont 42 bâtiments qui sont déclarés comme étant à mettre aux normes accessibilité et 
donc pour cette année les priorités sont la mairie, la bibliothèque, les 3 commerces communaux, les abords de la 
salle de l’abbatiale et les abords de la salle Paris. Et, aujourd’hui la demande de subvention est pour l’accueil de 
la mairie. Cela concerne l’accueil principal, l’accueil de la salle des mariages et du CCAS ; pour des travaux 
d’accessibilité et des travaux signalétiques et des changements de mobilier. Le cout pour cette mise en 
accessibilité et le réaménagement des accueils est estimé à 84 420 € HT. Ce projet va être présenté à la 
commission accessibilité le 30 juin. Donc, pour vous expliquer un petit peu, l’entrée principale de la mairie est ici, 
actuellement il y a un bac à fleurs avec un plexiglas qui va être retiré. On mettra une entrée plus directe et une 
remise à niveau ici. On va décaisser l’entrée principale. Ensuite, pour la salle des mariages, l’accès se fait ici et on 
voudrait le faire ici en bas du passage beaucoup plus accessible et mettre à niveau et pour le CCAS. On fera une 
ouverture à ce niveau-là alors qu’actuellement il me semble que ça se fait par ici. Ce sera quand même plus 
pratique, plus accessible ici. Avez-vous des questions ?     
 
M.BUREAU : J’ai plutôt une remarque sur le principe de commencer à mettre la mairie en accessibilité. Dieu sait 
si c’est un sujet un peu compliqué par rapport à l’ancienneté du bâtiment mais qu’il faut effectivement continuer, 
c’est très bien. J’avais plus une question de chiffres à laquelle je n’ai pas eu de réponse. Je vous avais interrogé 
suite  à la commission accessibilité du 23 mars où vous présentiez un budget ADAP 2016 de 80 000 et quelques 
euros de mémoire et dans le magazine qui sortait la semaine suivante,  vous évoquiez 132 000€. Je pense que la 
sincérité des chiffres est importante. 50 000€ d’écart. Je vous ai relancé x fois à ce sujet. J’aimerai bien avoir enfin 
une réponse. C’est peut-être moi qui ai mal compris ?... D’autre part, comment on fait pour vous interpeller ? On 
ne  peut peut-être pas à chaque fois passer par le  conseil municipal si on veut avoir une information qui nous 
permette de décider en âme et conscience pour remplir notre mission de conseiller. 
 
M.BEAUGE : Sur la demande d’information, les chiffres sont totalement sincères et je crois que M.DENIS vous 
aviez l’information. Mais ce n’est pas grave, on va vous le redonner. 
 
M.DENIS : Ah non non ! Monsieur PERIN m’a effectivement dit qu’il aurait envoyé un mail. Enfin, ce que j’ai 
compris c’est que vous aviez envoyé un mail de réponse à ce sujet. 
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M.PERIN : Non, ce que je vous ai spécifié très clairement en commission la semaine dernière, c’était le détail, qui 
a été communiqué à M.BUREAU et je m’aperçois donc que la communication n’est peut-être pas si mauvaise dans 
les deux sens. Donc je réitère les termes : effectivement l’affichage est  de 132 000€ dont 32 000€ de reste à faire 
pour les travaux au niveau des toilettes publiques du parc de la Boulogne. Et, les 100 000€ correspondent bien 
aux 80 000 € que vous avez énoncés plus 15 000 € du PAVE 2016. Voilà le détail que vous avez aujourd’hui. Au-
delà de ça, le chiffre est tout à fait normal.  
 
M.DENIS : Juste une remarque sur le principe, je suis d’accord que vous me fassiez la remarque que l’information 
n’ait pas circulée mais c’est M.BUREAU qui pose la question. On répond donc à Monsieur BUREAU.  
 
M.PERIN : Alors là-dessus j’ai une réponse qui est toute simple. Il y a des commissions. La commission accessibilité 
fait partie de ma commission de préparation au conseil municipal. Je vous ai donc apporté une réponse, s’il y avait 
eu les deux représentants comme d’habitude il y aurait sans soute une meilleure communication mais vous êtes 
souvent tout seul M.DENIS et je peux comprendre que vous ne puissiez pas systématiquement faire remonter les 
informations. Au-delà  de ça, il y a les commissions accessibilité. Si Monsieur BUREAU était là plus régulièrement, 
les questions auraient été posées et les réponses apportées, en temps et en heure donc en l’état, nous sommes 
tout à fait en capacité de répondre. Il y a des commissions. Nous sommes là pour ça.  
 
M.BEAUGE : Les choses sont simples, il y  a un maire dans la commune, donc vos demandes sont adressées au 
maire et on répondra au plus tôt. Est-ce qu’il y a des remarques sur ce dossier ?   
 
M.BUREAU : Ma question n’était ni insultante ni quoi que ce soit. Elle date du 4 avril.  C’était pour savoir par quel 
biais on peut obtenir des réponses. On ne va pas monopoliser le conseil municipal.  
 
M.BEAUGE : D’accord. Ce que vous faites… Est-ce que vous avez des remarques sur le dossier ? 
 
 
Sur le rapport de Mme SALEMBIER, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à demander le maximum de subventions dans le cadre de ce projet, et en 

particulier auprès de Monsieur Yannick Vaugrenard dans le cadre d’une réserve parlementaire 
 

Mme CHARRIER : Excusez-moi, mais je me dois quand même de répondre parce que ça fait peut être la deuxième 
fois au moins que M.PERIN fait la remarque de mes absences. Je reçois les convocations comme Claude quatre 
jours auparavant ; il est évident qu’il m’est impossible de modifier mes plannings à J-4. Voilà pourquoi je ne peux 
pas être présente, tout simplement.  
M.BEAUGE : On ne fait de reproche à personne, on est tous actifs, il n’y a aucun soucis là-dessus. Nous-mêmes 
on a … 
Mme CHARRIER : Alors il faut peut être demandé à M.PERIN de… 
M.BEAUGE : Alors, ce que je vous propose pour que les choses soient tout à fait claires, c’est qu’on adopte le 
principe que dans la mesure où l’on invite dans le respect légal des convocations au conseil municipal, qu’on fasse 
de la même manière pour les commissions. Je reconnais qu’on n’est pas toujours très bon dans les dates  parce 
qu’on est aussi une équipe, comme vous l’avez été, où il y a beaucoup d’actifs, et peu de retraités … n’est-ce pas 
Alain et Madeleine. C’est donc pas parfois compliqué, et ce n’est pas une critique, je comprends tout à fait qu’on 
puisse être absent  aussi. On va faire en sorte d’améliorer les choses. 
Mme CHARRIER : Je vous remercie 
M.BEAUGE : Alors prochaine délibération. Arnaud PERIN : il s’agit de la modification simplifiée du PLU numéro 2 
et la levée partielle de l’emplacement réservé numéro 8.  
 

OBJET - MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME N°2 – LEVEE PARTIELLE DE L’EMPLACEMENT 

RESERVE N°8 – APPROBATION  

 

Monsieur PERIN, rapporteur, expose, 

 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L153-45 et suivants ; 
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VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 29 janvier 2007, modifié les 12 novembre 2007, 12 septembre 2011 et 

le 21 mars 2016, et révisé le 6 mai 2013 ; 

 

VU la délibération du conseil municipal n° 2014/01/01 en date du 20 janvier 2014 prescrivant la révision générale 

du PLU ; 

 

VU la délibération du conseil municipal n°2016/04/003 en date du 25 avril 2016 justifiant de la nécessité de lancer 

une procédure de modification simplifiée du PLU pour lever partiellement l’emplacement réservé n°8 et fixant 

les modalités de mise à disposition du dossier concernant le projet de modification simplifiée n°2 du Plan Local 

de l’Urbanisme ; 

 

CONSIDERANT le dossier de modification simplifiée n°2 du PLU ci-annexé ; 

 

CONSIDERANT l’application de ces modalités de mise à disposition à savoir 

- La notification de la modification simplifiée et l’envoi du dossier aux Personnes Publiques Associées 
par courrier en date du 2 mai 2016 ; 

- Le recueil des avis des Personnes Publiques Associées consultées ; 
- L’affichage d’un avis dans la presse (Ouest France) le 3 mai 2016 ; 
- La mise à disposition du public au niveau de l’accueil général de la mairie du dossier de modification 

simplifiée n°2 et des avis des Personnes publiques Associées sur la période du 11 mai 2016 au 11 
juin 2016, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie ; 

- La signature de clôture du registre mis à disposition du public par Monsieur le Maire le 13 juin 2016 ; 
 

CONSIDERANT les avis des Personnes Publiques associées à savoir : 

- Conseil Départemental de Loire Atlantique, 3 juin 2016, avis favorable 

- Syndicat du Bassin Versant de Grand-Lieu, 11 mai 2016, sans observation 

- Région Pays de la Loire, 23 mai 2016, sans observation 

- Chambre de Commerce et d’Industrie de Nantes-Saint Nazaire, 12 mai 2016, sans observation 

- Chambre d’Agriculture de la Loire Atlantique, 12 mai 2016, sans observation 

- Institut National de l’Origine et de la Qualité, 25 mai 2016, sans observation 

- Préfecture de la Loire Atlantique, 6 juin 2016, sans remarque sur le fond 
 

CONSIDERANT que la mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 du PLU est achevée et 

qu’aucune observation n’a été déposée ;  

 

CONSIDERANT qu’au final, les résultats de la notification aux Personnes Publiques Associées et de la mise à 

disposition du public du dossier de la modification simplifiée ne nécessitent pas d’apporter des corrections au 

projet initial ;  

 

 
M.PERIN : Donc cette délibération fait suite à celle du 25 avril 2016 et elle vient juste formaliser la fin de la 
procédure. Il est bon de noter qu’il n’y a eu aucune remarque dans le livret qui était à l’accueil. Nous sommes 
donc juste sur une formalisation que je vous propose de voter s’il n’y a pas de question.   
 
Mme RABIN : Est- ce qu’on pourrait nous passer le plan et nous réexpliquer la levée partielle. Le mot « partielle ».  
 
M.PERIN : Alors la levée partielle est uniquement sur. 
 
Mme RABIN : Est-ce qu’on peut voir sur le plan ? 
[Projection du plan] 
 
M.PERIN : Sur l’emplacement dédié, enfin aujourd’hui le bâtiment anciennement occupé par la minéralogie ; c’est 
tout. IL n’y a que cet endroit-là qui fait l’objet de la levée partielle.  
 
Mme RABIN : et donc cette levée-là obère toute circulation automobile demain.  
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M.PERIN : c’est exact … En revanche, nous avons fait le choix de garder la réserve derrière l’emplacement réservé 
pour pouvoir permettre demain un franchissement piéton, une voie douce.  
 
Mme RABIN : donc la voie douce sera sous le bâtiment éventuel en rouge ?... parce que sinon… 
 
M.PERIN : Mais non, il ne sera pas sous le bâtiment. Il viendra par la rue saint barbe, par le rue des jardins pardon 
jusqu’ à l’angle. Derrière le bâtiment.  
 
Mme RABIN : La liaison rouge passera par la rue des jardins derrière ? On ne pourra plus aller de la rue Ste Barbe 
et de la rue Hôtel de ville 
 
M.PERIN : Mais si on a toujours la petite liaison qui est aujourd’hui en une seule voie    
 
Mme RABIN : Vous pouvez nous montrer avec votre pointeur ? 
 
M.PERIN : Donc, si j’illustre vos propos, effectivement le carré rouge est mal placé. Cette voie est conservée. 
 
Mme RABIN : ah d’accord !  
 
M.PERIN : On est bien sur la levée uniquement sur l’emprise foncière du bâtiment et uniquement sur celle-ci. Et 
donc on  a fait le choix de ne pas ouvrir à la circulation cette possibilité-là dans les réflexions qui sont les nôtres 
au travers  de la révision du PLU ; par contre de garder un franchissement piéton qui pourra être ici. 
 
Mme RABIN : Et qu’est-ce que vous avez imaginé pour désengorger l’hôtel de ville du coup ?  
 
M.PERIN : donc aujourd’hui on travaille sur un axe, je vous l’ai déjà évoqué quand vous m’avez interpellé là-
dessus, sur l’axe par le nord, ici avec une liaison qui revient par en bas et c’est sur cet axe là qu’on se concentre.  
 
Mme RABIN : Rue de la Papine. 
 
M.PERIN : oui, qui passerait le long des parcelles de la MFR et des parcelles qui appartiennent à la municipalité, 
et on arriverait le long de la Boulogne ici et l’axe rejoindrait derrière l’ile verte. 
 
Mme RABIN : Devant la maison de retraite ? 
 
M.PERIN : Non pas devant la maison de retraite, derrière les bâtiments résidentiels qui se trouvent ici.   
 
M.BEAUGE : Après, je pense qu’il faut- je vous ai entendu me citer alors je vais vous citer Madame RABIN - lors 
de la journée consacrée aux mobilités douces, vous avez évoqué le fait que sans doute dans quelques décennies 
la voiture disparaitrait, en tout cas qu’elle serait moins présente. En tout cas c’est un pari, c’est vrai que ça nous 
parait en 2016 improbable que la culture des nouvelles générations et leurs comportements soient différents des 
nôtres ; et pourtant c’est ce qu’il va arriver, ils seront moins accrocs à la voiture, ils auront d’autres 
comportements culturels, nous nous sommes de cette génération là et je pense qu’eux seront différents. Ça ne 
voudra pas dire qu’il n’y aura pas de véhicules … Après, cette ville elle est comme elle est avec les entrées 
d’agglomération qu’on connait. Il nous appartient dans le prolongement de ce que vous avez dit d’imaginer, en 
tout cas modestement, non pas forcément d’autres voiries qui vont permettre aux voitures de venir d’avantage, 
non pas non plus de créer systématiquement des parkings nouveaux. Ça fait 22 ans que j’habite St Philbert et je 
n’ai jamais eu aucun problème à me garer, alors je suis toujours étonné quand j’entends cet argument sur la 
question des parkings, même si on peut toujours améliorer l’offre. Après, ce qu’on peut peut-être faire c’est 
travailler : on va commercer à le faire avec l’étude qui va être lancée grâce au PTER. Travailler davantage sur la 
question du vélo parce que c’est vrai que c’est compliqué dans notre ville. On n’a pas forcément des axes du Nord 
au Sud ou de l’Est à l’Ouest qui soient sécurisés et combien de papas et de mamans nous disant notamment sur 
certains villages, que les connexions villages – centre-ville sont compliquées. Là aussi, ce sera comme le PAVE, 
une fois qu’on aura mis en place une stratégie sur ce sujet-là, il faut chaque année qu’on puisse procéder à certain 
investissement pour faire en sorte que dans les 10-15 ans et je prends souvent l’exemple des liaisons douces de 
randonnées, en 2002, ça fait 14 ans grâce au travail du CRP et de la commune et des municipalités successives, 
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on a pu  produire presque 70 kilomètres de liaisons douces qui vont être  renouvelées et actualisée dans quelques 
temps. Je crois beaucoup à cela et avec le temps, d’ici 15 ans à St Philbert on pourra davantage se mouvoir grâce 
au vélo et il y aura sans doute un peu moins de véhicules et à court terme (10 ans)  si la contournante se fait et la 
deuxième tranche un jour, on aura sans doute aussi moins de camions et de cars scolaires dans la ville, ce qui 
permettra aussi de  conforter la sécurité et les modes doux.  
 
M.PERIN : Voilà il est peut-être bon aussi de spécifier qu’on aura à se prononcer sur un autre emplacement réserve 
dans les prochains moi et ce avant la révision du PLU. On aura à nouveau ce type de discussion. S’il n’y  a pas 
d’autre question, on va… si Mr DENIS. 
 
M.DENIS : Du coup, on voit clairement qu’il y a une erreur sur le plan, qui d’ailleurs a été soumis en enquête 
publique. Est-ce que cela ne pose pas un problème sur la portée de cette levée d’emplacement réservé ?  
 
M.PERIN : Non pas particulièrement puisque cet emplacement réservé comme vous l’avez remarqué sur les 
parties hachurées, ce sont par définition des zones patatoïdes. Donc,  là on est en l’occurrence sur une définition  
de zone. Nous, on  a bien spécifié sur la délibération quand on était sur l’emprise foncière. En l’occurrence, il n’y 
a pas de problème sur cette représentation même si vous avez raison de le faire remarquer, il serait bon que ça 
évite de porter un préjudice.  
 
M.DENIS : Parce que le zonage est quand même assez précis, en partie sur le cadastre. 
 
M.PERIN : Non, parce que si vous regardez l’ensemble du zonage, ici par exemple on a une voie qui existe et la 
zone est bien plus large que la largeur de la feuille.  
 
M.DENIS : non, mais là je suis d’accord. 
 
M.PERIN : C’est valable en fait sur tout l’ensemble, parce qu’ici vous regardez une voie minimum 6 mètres 
idéalement 8 mètres et là vous avez 10 mètres qui sont bornés donc, bornés d’ailleurs n’est pas le bon terme, qui 
sont zonés. Vous avez une zone patatoïdaire - si je peux utiliser ce terme - qui est définie. D’ailleurs, celle-ci 
pourrait être vu autrement, tout dépend de l’OAP qu’il y aura sur le secteur demain. Est-ce qu’il y a d’autres 
interventions ? 
 
Mme RABIN : Excusez-moi … Je vois où il est dit emprise foncière, vous voulez dire le numéro du cadastre ? 
 
M.PERIN : Oui, effectivement il faut rajouter le numéro du cadastre. Je note. Est-ce qu’il y a d’autres 
interventions ? Je vous propose de passer au vote.  
 

 

Sur le rapport de Monsieur PERIN, le Conseil Municipal décide par 21 voix pour et 8 abstentions (Mme RABIN, 

Mme CLAVIER par délégation à Mme RABIN, Mme CHARIER, M.LEBEE, M.DENIS, M.BUREAU, Mme GOBIN et 

Mme MICHAUD par délégation à Mme GOBIN) de :  

 

 APPROUVER la modification simplifiée n° 2 du PLU telle qu’annexée à la présente délibération ; 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et à signer tous documents nécessaires à 
l’exécution de la présente décision. 

 

Conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet 

d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans le journal Ouest France. 

Elle sera en outre publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 

La présente délibération, accompagnée du dossier de modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme, sera 
transmise à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique. 
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La présente délibération ne sera exécutoire qu'à compter de sa réception en Préfecture et de l’accomplissement 

de l’ensemble des mesures de publicité, à savoir l'affichage en Mairie et l'insertion dans la presse d’un avis 

d’information. 

 

OBJET - RETROCESSION DE L’EMPRISE DE L’ANCIENNE VOIE FERREE 

 
M. PERIN, rapporteur, expose :  
 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
 
VU la délibération du conseil municipal n° 2015/12/004 du 21 mars 2016  relative au projet d’aménagement de 
l’ancienne voie ferrée en voie verte reliant le bourg ai nouveau collège des Grenais, et aux quartiers existants et 
futurs qu’elle dessert ; 
 
CONSIDERANT qu’une partie de cette ancienne voie ferrée (parcelle AO n° 252) appartient encore au 
Département de Loire Atlantique, le restant de la voie étant bien propriété de la commune ; 
 
CONSIDERANT la nécessité pour la commune de se rendre propriétaire de l’ensemble de la voie afin de 
régulariser la situation ; 
 
CONSIDERANT la proposition du Département de Loire Atlantique de céder à l’euro symbolique le terrain 
cadastré section AO n° 252 d’une superficie de 4 794 m² formant l’assiette de l’ancienne voie ferrée à condition 
de prendre les frais de géomètre et de notaire ; 
 
M.PERIN : Là, vous n’êtes pas sans savoir puisqu’on l’a exposé à plusieurs conseils municipaux que nous allons 
entamer la sécurisation de la voirie, plutôt de l’ancienne voie ferrée, excusez-moi, afin de créer un cheminement 
éclairé  jusqu’au nouveau collège et ce à partir du carrefour ou se trouve la Poste. Sauf que dans cette situation, 
il y a encore des parcelles qui appartiennent au département. Donc, on est là sur une délibération qui permettra 
la rétrocession de ces emprises. On en profite d’ailleurs pour lancer le bornage plus précis de toute cette voie 
ferrée puisque nous avons de l’emprise privée sur ce domaine public. Il était important pour nous de mieux cerner 
les emprises cadastrales de cette voirie.  
 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 ACCEPTER la cession par le Département de Loire Atlantique, à l’euro symbolique, du terrain cadastré section 

AO n° 252 d’une superficie de 4 794 m² ;  
 

 PRENDRE en charge les frais de notaire et de géomètre ; 
 
 DIRE que les crédits sont inscrits au budget 2016 ; 
 
 AUTORISER M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 

OBJET - AMENAGEMENT DU LOTISSEMENT LE SQUARE DES AVELINIERS – DENOMINATION DE VOIE 

 

M. PERIN rapporteur expose, 

 

CONSIDERANT les autorisations d’urbanisme délivrées pour les opérations d’aménagement du lotissement dit 

« Le Square des Aveliniers » ; 
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CONSIDERANT la nécessité de dénommer la voie créée lors de ces opérations pour permettre à l’ensemble des 

administrés de la commune de bénéficier du même service et des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble 

de la commune ; 

 

CONSIDERANT que la dénomination des voies publiques ou privées est de la compétence de la commune et que 

s’agissant d’une voie privée une consultation du propriétaire est nécessaire ; 

 

CONSIDERANT que le propriétaire en charge du projet précise dans son courrier en date du 9 mai 2016 qu’il laisse 

le choix à la commune de la dénomination de la voie, 

 

CONSIDERANT que la voie créée fait partie d’un secteur pour lequel les noms des voies portent sur les essences 

d’arbres et qu’il s’agit d’une impasse, 

 

CONSIDERANT qu’un avis a été demandé aux élus lors de la réunion du groupe de travail voirie et réseaux en 

date du 20 mai 2016 ; 

 

M.PERIN : Donc, le square des Aveliniers est un lotissement porté par IFI Développement en cours 
d’aménagement, si vous passez par derrière le garage Peugeot. Il est proposé de dénommer la voie en tant que 
Impasse des Noisetiers tout simplement parce que l’ensemble des voiries aux alentours à une connotation 
arboricole. Je ne sais pas s’il y a des interventions sur cela ? 
 
Sur le rapport de M. PERIN, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 DENOMMER « Impasse des Noisetiers » la  voie créée dans le projet d’aménagement du Square des 

Aveliniers 
 

 DONNER tout pouvoir à M.LE MAIRE de procéder à toute démarche administrative relative à ce dossier. 
 

 

OBJET - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  

 
M. VACHON, rapporteur expose : 

 

VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 précisant que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 

créés ou supprimés par l’organe délibérant ; 

 

CONSIDERANT que le tableau des effectifs est annexé au budget de la Ville et qu’à ce titre il doit être lisible, 

transparent et sincère en reflétant la réalité des effectifs ; 

 

VU la déclaration de vacance d’emploi effectuée auprès du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de Loire-Atlantique, 

 

CONSIDERANT les modifications rendues nécessaires pour tenir compte de l’évolution des besoins de la 

collectivité, 

 

VU l'avis du comité technique en date du 16 juin 2016 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 16 juin 2016. 

 
M.VACHON : Donc, par rapport au conseil précèdent, on avait procédé à des créations de postes pour des 
tableaux d’avancement de grades. Alors, je vous propose dans la filière technique la suppression de cinq postes. 
Cela concerne comme je vous le disais, des postes qu’on avait créés pour les tableaux d’avancement de grade et 
puis un départ en retraite et deux pour la filière administrative. Là, c’est bien des tableaux d’avancement de 
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grades ; et puis vous avez la création deux postes. On a un agent qui est un agent qui était un agent technique de 
2eme classe ATSEM en congé parental qui revient et qui reprend son poste de droit ; donc le poste d’ATSEM c’est 
32,60 heures par semaine et puis on a le recrutement d’un technicien VRD au niveau de la DAST, donc il sera 
technicien principal 2ème classe. Donc je vous propose d’autoriser Monsieur Le Maire à nommer les intéressés sur 
les grades désignés et de je vous précise que les crédits seront inscrits aux budgets communaux 2016 et suivants. 
Qui s’abstient ? Il y a des questions ? Non 
 
Mme RABIN : Qui s’abstient ? Moi. Et, je vote pour Nicole CLAVIER et moi.  

 

 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 27 voix pour et 2 abstentions 
(Mme RABIN et Mme CLAVIER par délégation à Mme RABIN) de :  
 

Suppressions de postes : Créations de postes : 

Filière Technique Filière Technique 

1 Adjoint technique 2ème classe TC 1 Adjoint technique 2ème classe 32,60h 

1 Adjoint technique 2ème classe 25,38h 1 Technicien principal 2ème classe TC 

1 Adjoint technique 2ème classe 28,72h  

1 Adjoint technique 1ère classe TC  

1 Technicien TC  

Filière Administrative  

2 Adjoints administratifs 1ère classe TC  

 

 

 AUTORISER M. LE MAIRE à nommer les intéressés sur les grades ci-dessus désignés ; 
 

 PRECISER que les crédits sont inscrits aux budgets communaux 2016 et suivants. 
 

 

OBJET - RECRUTEMENT D’AGENTS NON TITULAIRES COMPTE TENU DE L’ACCROISSEMENT TEMPORAIRE ET 

SAISONNIER D’ACTIVITE 

 
M. VACHON, rapporteur expose : 

 

VU à l’article 3 (1° et 2°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, il appartient au Conseil Municipal d’autoriser M. Le Maire à recruter du 

personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans nos services. 

 

CONSIDERANT que les besoins de la collectivité peuvent amener M. Le Maire à recruter des agents non titulaires 

pour faire face à l’accroissement temporaire et saisonnier d’activité dans l’ensemble des services de la 

collectivité.  

Ces agents assureront des fonctions relevant des catégories A B et C à temps complet ou à temps non complet. 

Leur traitement sera rattaché à l’échelle indiciaire des différents grades.  

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 16 juin 2016. 

 
M.VACHON : Ensuite, tous les ans donc avant l’été, on procède au recrutement d’agents saisonniers pour 
accroissement temporaire d’activités. Ces agents assureront des fonctions relevant des catégories A B et C à 
temps complet ou à temps non complet et bien sûr, leur traitement sera rattaché à l’échelle indiciaire des 
différents grades. Donc, cette proposition a été soumise à la commission administration générale du 16 juin.  
Pour information, les agents saisonniers permettent de mettre en place des activités ponctuelles (base de loisirs 
parc de la Boulogne, …), ou de combler les absences des agents en congés d’été afin de garantir la continuité du 
service public (les pôles voirie, espaces verts, propreté urbaine et réception/entretien) et puis on a comme 
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d’habitude 3 surveillants de baignade pour la période de juillet et août 2016  et on a aussi des remplacements au 
niveau du centre technique et un agent technique au service entretien.  Des questions ?  
 
M.BUREAU : Ce n’est pas une question mais juste une remarque pour rappeler les raisons de notre vote contre, 
enfin pour le mien dans tous les cas. On a déjà eu l’occasion  de nous prononcer sur cette délibération et pour les 
mêmes raisons qui nous font dire que pour nous les cadres nécessitent pas un remplacement saisonnier puisqu’il 
est d’usage qu’ils  fonctionnent en binôme, enfin peu importe les termes, mais qui en tout cas qu’ils gèrent cela 
en fonction de leurs absences respectives. Voilà la raison pour laquelle nous maintiendrons ce même vote.   
 
M.VACHON : ok. Donc pas d’autre question ?  
 
Mme RABIN : Simplement pour compléter, on note que dans tout ce que vous avez dit, on n’a pas entendu cadre 
A alors que chaque année vous remettez quand même cadre A puisqu’on ne recrute pas de cadre A.  
 

M.VACHON : Non, disons que la réglementation nous permet d’ouvrir pour ce motif sur l’ensemble des fonctions. 
Aujourd’hui  en fonction des besoins de la collectivité, je conçois tout à fait que les cadres A titulaires de mairie 
ne soient pas remplacés pendant leurs vacances mais en fonction de besoins, on veut se garder la possibilité de 
pouvoir le faire.   

 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide par 1 voix contre (M.BUREAU), 
5 abstentions (Mme RABIN, Mme CLAVIER par délégation à Mme RABIN, Mme CHARIER, M.LEBEE et M.DENIS) 
et 23 voix pour de :  
 

 AUTORISER M. LE MAIRE à recruter ; 
 

 PRECISER que les crédits sont inscrits au budget communal 2016. 
 

 
OBJET - JURY D’ASSISES 2017  - TIRAGE AU SORT 

 

M.VACHON, rapporteur expose : 

 

VU le Code de Procédure Pénale; 

 

VU les chiffres de la population légale en vigueur à compter du 1er janvier 2016 pour la Ville de Saint-Philbert ;  

 

VU la liste électorale ; 

 

CONSIDERANT qu’en application de la loi et du Code de Procédure Pénale, il est nécessaire de procéder au tirage 

au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de juré aux Assises de Loire-Atlantique en 2017 ; 

 

CONSIDERANT la répartition du nombre total de jurés pour la Commune de Saint-Philbert qui s’élève à 1 pour           

1 300 habitants, soit 7. Toutefois, le nombre de noms à tirer au sort doit être le triple de celui-ci fixé par arrêté 

préfectoral ; 

 

CONSIDERANT que pour  la constitution de cette liste préparatoire ne doivent pas être retenues les personnes 

n’ayant pas atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l’année 2017 (nées avant 

le 31 Décembre 1994) ; 

 

Conformément aux dispositions de l’article 261-1, 2ème alinéa, à la loi n°78-788 du 28 juillet 1978, il a été procédé 

au tirage au sort de 21 noms pour la mise à jour annuelle de la liste au titre de l’année 2017. 
 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission Administration Générale du 16 juin 2016. 
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M.VACHON : Ensuite, le choix des personnes pour le jury d’assise au tirage au sort 2017. Donc, il y a 21 personnes 
qui ont été tirées au sort sur les listes électorales. Maintenant, on va avertir ces différentes personnes concernées 
et je vous demande donc d’autoriser M.Le Maire  à transmettre cette liste au greffe du TGI de Nantes avant le 13 
juillet 2016 afin d’établir ultérieurement la liste définitive. Des questions ?  
 
Mme CHARIER : On ne  fait pas de tirage ce soir ?  
 
M.VACHON : Non, le tirage  a été fait il y a 15 jours et il y a eu un affichage qui a été é fait au sein de la collectivité 
pour permettre à toutes les personnes qui souhaitaient y participer dans les délais impartis donc on s’est réuni et 
voilà.  
 
M.BEAUGE : On avait adopté ce principe l’année dernière pour ne pas y passer trop de temps en séance … 
 
M.VACHON : Après pourquoi pas … C’était quelque chose d’assez long. On était  5 personnes,  qu’on le fasse à 5 
en dehors ou là, globalement pour moi ça changeait pas grand-chose car à partir du moment où l’on choisit le 
numéro de page et après un numéro dans chaque page … Maintenant si vous tenez à ce qu’on fasse ça au milieu 
du conseil, cela ne pose aucun problème. Oui ? 
 
Mme RABIN : Je pense simplement qu’à partir du moment où ça doit être public, vous l’avez fait puisque vous 
avez fait une annonce. Mais, au précédent conseil,  il n’est pas difficile de dire on tirera ce jour-là. Ce n’est pas 
une critique parce que je n’imagine pas que vous avez été chercher des gens. Vous n’avez aucun intérêt à envoyer 
qui que ce soit au jury d’assise.  Il n’y a pas de suspicion là-dessus mais bon voilà ...  
 
M.VACHON : On a fait ça dans les règles de l’art. 
 
Mme RABIN : Je sais que c’est un traumatisme pour certaines personnes qui sont titrées au sort et donc c’est 
mieux quand on peut en être informé, voilà. 
 
M.VACHON : Sans faute l’an prochain, au conseil on annoncera le calendrier du tirage des jurys d’assise. Pas de 
problème. 

 

 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 ACCEPTER la liste des 21 personnes tirées au sort sur la liste électorale, 
 

 DECIDER d’avertir les 21 personnes concernées, 

 

 AUTORISER le Maire à transmettre cette liste au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Nantes (Parquet 
de la Cour d’Assises) avant le 13 Juillet 2016 afin d’établir ultérieurement la liste définitive dans les 
conditions prévues aux articles 262 et suivants du Code de Procédure Pénale 

 
 
OBJET - VALIDATION DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR DE MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES 

(Salle des Marais – Salle de l’Abbatiale – Salle Jeanne d’Arc) 

 

M. VACHON, rapporteur expose : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2144-33, 

 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L.2125-1, 

 

VU le projet de règlement intérieur de mise à disposition des salles municipales (salle du Marais, salle de 

l’Abbatiale et salle Jeanne d’Arc) joint à la délibération, 
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CONSIDERANT qu’il est nécessaire de mettre à jour le règlement intérieur de mise à disposition des salles 

municipales (salle du Marais, salle de l’Abbatiale et salle Jeanne d’Arc) 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 16 juin 2016 

 

M.VACHON : Depuis plusieurs années, chaque salle avait son propre règlement. Et, dans les règlements on avait 
des articles avec des fiches de matériel, des contacts, etc. On a tout remis à plat. On a défini un règlement commun 
pour les trois salles avec quand même quelques spécificités. Ensuite, on a précisé notamment, parce qu’avant on 
l’avait pas forcément les obligations par rapport à la SACEM - parce que quand on utilise de la musique, il y a un 
certain nombre d’obligations.  
Ce qu’on va faire aussi c’est mettre une fiche technique par salle pour donner les possibilités par exemple 
d’agencement, les capacités de salles, les différentes conditions. Ca va être aussi joint au règlement. On a travaillé 
avec un certain nombre d’élus en groupe de travail et on va vous proposer aussi, c’est la délibération qui va suivre 
une grille tarifaire. Alors, par rapport à ce nouveau règlement on a le souhait d’essayer de simplifier au maximum 
les choses en s’appuyant sur tout ce qui est règlementaire et tout ce qui est règles de sécurité.  
Vous avez des questions ? Non.  
 
 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 VALIDER le nouveau règlement intérieur de mise à disposition des salles municipales (salle du Marais, salle 
de l’Abbatiale et salle Jeanne d’Arc) ci-joint 
 

 DIRE que le nouveau règlement s’appliquera à la date à compter de laquelle la présente délibération sera 
exécutoire et dès que le règlement intérieur sera publié par arrêté du Maire 

 
 
OBJET - VALIDATION DE LA NOUVELLE TARIFICATION DE MISE A DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES (Salle 

des Marais – Salle de l’Abbatiale – Salle Jeanne d’Arc) 

 

M. VACHON, rapporteur expose : 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment l’article L.2125-1, 

 
VU la délibération du Conseil Municipal de ST PHILBERT DE GRAND LIEU en date du 27 avril 2009 décidant de 
l’application de nouveaux tarifs pour les salles municipales du Marais et de l’Abbatiale ; 
 
VU la délibération du Conseil Municipal de ST PHILBERT DE GRAND LIEU en date du 16 mai 2011 décidant de 
l’application de nouveaux tarifs et d’un règlement pour la salle Jeanne d’Arc ; 
 
VU la décision du Maire en date du 20 mars 2014 fixant les tarifs de location de la salle du Marais et de l’Abbatiale 
à compter du 1er janvier 2015, 
 
VU la décision du Maire en date du 3 juin 2015 fixant les tarifs de location de la salle du Marais à compter du 1er 
janvier 2016, 
 

VU le projet de règlement intérieur de mise à disposition des salles municipales (salle du Marais, salle de 

l’Abbatiale et salle Jeanne d’Arc), 

 

VU la nouvelle grille tarifaire de mise à disposition des salles municipales (salle du Marais, salle de l’Abbatiale et 

salle Jeanne d’Arc), jointe à la présente délibération, 
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CONSIDERANT la nécessité de modifier la grille tarifaire des mises à disposition des salles municipales (salle du 

Marais, salle de l’Abbatiale et salle Jeanne d’Arc) en raison des évolutions de ce nouveau règlement, de la 

fréquentation des salles, de l’évolution des pratiques et suite aux travaux récents de la salle de l’Abbatiale 

 

 

Cette proposition ayant été soumise à l’avis de la Commission administration générale du 16 juin 2016 

 

Mme RABIN : Monsieur VACHON ? On parle de « journée » mais une « soirée » c’est une « journée » aussi ?    
 
M.VACHON : Oui, c’est une « journée » une soirée. On va voir justement avec les tarifs. La délibération qui suit : 
on avait la demande d’un certain nombre d’utilisateurs de la salle de pouvoir louer la salle sur une demi-journée. 
Aujourd’hui, on a institué des tarifs notamment pour la salle de l’abbatiale à la demi-journée et on va voir, on se 
donne un an de réflexion et de fonctionnement. Se dire aussi que ce tarif à la demi-journée pourquoi pas pour 
la salle des Marais sachant que quand même ça peut nous priver d’une recette  importante. Donc on le met à 
l’essai et en fonction des besoins - s’il y a réellement un besoin -, et c’est souvent sollicité, on verra - pourquoi 
pas- pour la salle du marais d’avoir une possible location à la demi-journée. Sachant qu’on estime que la location 
à la demi-journée, ce serait 4 heures. Donc, ça c’est le premier point.  
On aurait donc trois modes  d’utilisations notamment pour la salle des marais. Pour des personnes physiques et 
morales  avec commerciales et non commerciales ;  pour des associations philibertines, on a créé un tarif 
particulier et les 50% de réduction par rapport au tarif on frisait avec la règlementation et c’était particulier. Dans 
certaines collectivités ça a été remis en cause par les structures le fait d’appliquer cette remise de 50%. Et puis, 
comme c’était au préalable, des personnes physiques et morales. Alors, sur le principe, quand ça correspondait, 
on a appliqué les 2,5% au tarif existant et on a créé un tarif week-end car il n’existait pas. Ca concerne 
effectivement la salle des marais. Vous avez aussi le même mode de fonctionnement salle de l’abbatiale : 
personnes physiques et morales  philibertines, associations philibertines et les hors communes avec toujours du 
lundi au jeudi,  le vendredi samedi ou dimanche et les week-ends. Après, on a aussi créé un tarif salle Jeanne 
D’Arc et hors commune, car aujourd’hui sur l’existant, on n’avait pas la spécificité commune et hors commune. 
Voilà ce qu’on a à vous proposer au niveau des tarifs. Sachant que là on essaie de répondre d’une part aux besoins 
des philibertins, des associations et aussi des personnes qui pouvaient solliciter… Est-ce que vous avez des 
quêtions, oui ? M.BUREAU ? 
 
M.BUREAU : Juste sur cette signification commune /hors commune. Je trouve qu’il y a des associations qui 
rayonnent au-delà de la commune. Je pense à une association qui aurait des adhérents philibertins : comment 
on réagit ? 
 
M.VACHON : Sur le principe, on a bien aussi dans nos associations à nous philibertines des gens hors commune. 
Sur le principe, le fait que l’association soit domiciliée sur la commune ouvre droit. Autrement, c’est du hors 
commune. Prenons l’exemple du Rugby Colombanais : il y a des philibertins. Sur le principe, on pratique le tarif 
hors commune. Ou alors, après, on accorde le tarif association philibertine à tout le monde !  
 
M.BEAUGE : C’est ce qui se pratique dans beaucoup de communes.  
 
M.VACHON : Oui Mme RABIN.  
 
Mme RABIN : Il est vrai que c’est à la limite du droit parce que ce n’est pas normal que l’on paie plus cher parce 
que l’on vient d’ailleurs et ça nous est aussi trop souvent renvoyé le fait que l’association ne soit pas de la 
commune. Alors, ça pourrait être une piste d’harmonisation sur la Communauté de communes qu’il pourrait y 
avoir…  Non, ce n’est pas quelque chose de très passionnel qui devrait décoiffer les foules mais je pense que c’est 
important pour dire qu’on est dans un monde ouvert… 
 
M.VACHON : C’est une piste de travail que l’on a évoqué et aussi d’envisager une différence entre les 
associations de la CCGL et d’ailleurs … ? Ce n’est pas fermé. On va avec un peu de recul voir les demandes, les 
recettes, est-ce que ça répond aux besoins des différents usagers et en fonction de ça on aura certainement 
quelques ajustements ...  
 



 

32 
 

M.BEAUGE : Ce qui n’est pas forcément facile d’harmoniser avec les autres. Il y aura toujours des différences 
importantes et aussi en fonction des équipements plus ou moins récents… mais ça viendra.    
 
M.BUREAU : Pour finir moi pour ma part je voterai pour ; à condition qu’il y ait une clause de revoyure.  
 
M.VACHON : Oui, pas de soucis. Après, je pense qu’il faut au moins 6 mois ou tout au moins une année entière, 
mais c’est quelque chose que l’on peut effectivement regarder.  
 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 ABROGER les délibérations antérieures approuvant les tarifs de mise à disposition des salles municipales 

(salle du Marais, salle de l’Abbatiale et salle Jeanne d’Arc) 
 
 VALIDER la nouvelle grille tarifaire de mise à disposition des salles communales, comme annexée à la 

présente délibération 
 
 DIRE que ces nouveaux tarifs s’appliqueront à compter du 1er juillet 2016 

 

 INCLURE une clause de revoyure au bout d’un an de mise en œuvre 
 
 

OBJET - ANIMAUX EN DIVAGATION - CONVENTION CLINIQUE VETERINAIRE ET TARIFS COMMUNAUX  

 

M. VACHON rapporteur expose, 

 

VU le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L.211-22 et suivants qui précisent que le 

Maire est tenu d’intervenir pour mettre un terme à la divagation des chiens ou des chats errants sur le territoire 

de sa commune, et son article R211-4 relatif au paiement des frais de capture, transport, séjour et garde par le 

propriétaire de l’animal ;  

 

VU l’article L.2212-1 et L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui l’habilite le Maire à intervenir 

pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique ;  

VU la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux  

 

Vu la délibération n°2010/12/02 du 13 décembre 2010 relative aux tarifs communaux et à la convention signée 

avec la Clinique Vétérinaire Déas de St Philbert de Grand Lieu ; 

 

CONSIDERANT la nécessité d’organiser l’identification, la garde, les soins nécessaires, l’euthanasie, l’incinération 

des animaux récupérés errants blessés ou décédés et trouvés sur la voie publique et sur le territoire de la 

commune; 

 

CONSIDERANT la proposition d’avenant n°1 à la convention ci-jointe qui consiste à préciser les conditions 

d’euthanasie des animaux dont l’état le nécessite et mettre à jour les tarifs de la clinique vétérinaire ;  

 

CONSIDERANT dans ce cadre, la nécessité de faire évoluer les tarifs communaux de frais de capture et 

d’hébergement, de soins, d’euthanasie et d’incinération des animaux divagants comme suit : 

 

 Capture et mise en fourrière au chenil municipal : 30 € (forfait) 

 Recherche d'identification: 10.50 €: Pour tout animal errant amené au centre technique 
municipal (forfait) 

 Hébergement de l’animal, y compris nourriture : 15 € par jour 

 Hospitalisation nuit : 15.50 € par nuit : Pour tout animal amené à la clinique le soir, après la 
fermeture de la mairie et gardé la nuit avant remise aux services techniques le lendemain matin. 
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 Hospitalisation week-end: 30.50 € par week-end : Pour tout animal amené à la clinique le samedi 
ou le dimanche avant remise aux services techniques le lundi matin. 

 Soins conservateurs: 40.50 € : Soins d’urgence minimum pour maintenir en vie tout animal errant 
amené blessé ou malade à la clinique lorsque ce dernier est non identifié ou que son propriétaire 
est non joignable.  
 

Sont ajoutés les tarifs TTC suivants : 

 euthanasie: 26.50 €  

 incinération: 31.50 €  
 

 
M.VACHON : Vous aviez signé une convention qui déterminait des tarifs communaux. Cela concernait la capture 
et mise en fourrière, recherche d’identification et un certain nombre de critères … dont un qui posait problème 
dans le cas d’un animal blessé nécessitant une euthanasie. La précédente convention obligeait la clinique à 
contacter un élu ou quelqu’un de la municipalité pour avoir l’accord, ce qui pouvait créer des souffrances à 
l’animal alors qu’on aurait pu faire autrement. Et puis, un certain nombre de tarifs, notamment l’incinération, qui 
n’était pas pris en compte.  

 

Sur le rapport de M. VACHON et sur sa proposition, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention avec la Clinique vétérinaire Déas de St Philbert 

de Grand Lieu ; 
 

 APPROUVER les nouveaux tarifs communaux 
 

 

OBJET - ANIMAUX EN DIVAGATION - CONVENTION AVEC LA SPA LOIRE ATLANTIQUE 

 

M. VACHON rapporteur expose : 

 

VU les articles L 211-11, L 211-22 à L 211-28 et R 211-11 et 12 du Code Rural et de la pêche maritime ; 

 

CONSIDERANT l’obligation de disposer d’une fourrière animale communale pour accueillir les animaux en 

divagation ; 

 

CONSIDERANT qu’au-delà d’un délai de 8 jours, si les animaux ne sont pas récupérés par leur propriétaire, il 

convient de les transférer dans un refuge animal ; 

 

CONSIDERANT que la commune ne peut assurer l’intégralité de ce service en régie ; 

 

CONSIDERANT que la convention signée avec la SPA de Loire Atlantique située à Carquefou et proposant à la 

commune d’assurer le service de refuge pour les chiens et exceptionnellement les chats adultes sociables trouvés 

errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, arrive à échéance le 31/08/2016 ; 

 

CONSIDERANT que la SPA de Loire Atlantique propose à la commune de continuer d’assurer le service de refuge 

pour les chiens et exceptionnellement les chats adultes sociables trouvés errants ou en état de divagation sur le 

territoire de la commune dans les mêmes conditions à savoir : une durée de 3 années, pour un montant annuel 

forfaitaire de 500 euros versé courant septembre de chaque année ; 

 

CONSIDERANT le projet de convention ci-joint ; 
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M.VACHON : La délibération suivante concerne les animaux en divagation. La collectivité avait signé une 
convention avec la SPA de Loire-Atlantique. Cette convention arrive à échéance au 31 aout 2016, donc nous avons 
repris contact avec la SPA. On repart sur une durée de trois ans  avec le même montant qu’on avait au préalable, 
500€ versés en septembre de chaque année.  
 
Mme CHARIER : C’est à quel prix? 
 
M.VACHON : 500€ par an, comme ce qui était signé au préalable.  Il faut reconnaitre que le fait que de plus en 
plus d’animaux sont pucés rend l’identification plus facile et donc le nombre est plutôt en diminution qu’en 
augmentation.  
 
Sur le rapport de M.VACHON, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 AUTORISER le Maire à signer la convention précitée avec la SPA de Loire Atlantique 

 

 

OBJET - INSTALLATION DE RUCHES COMMUNALES – SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 

PARTENARIAT 

 
Mme POGU expose :  
 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la démarche de développement durable conduite par la commune de 
Saint-Philbert de Grand Lieu et plus particulièrement des axes de sensibilisation à l’environnement et de maintien 
de la biodiversité. 
 
La présente convention a pour but de fixer les termes d’une coopération entre la Commune et le Partenaire dans 
le cadre de l’organisation de la gestion de ruchers et des modalités de règlement des prestations suivantes :  

- La gestion des ruches, des essaims et du miel, propriétés de la commune 
- L’organisation des manifestations liées à l’environnement (extractions de miel en public, animations 

liées à l’environnement et au développement durables, ateliers pédagogiques …) 
 
Afin de permettre l’implantation de ce rucher composé de 2 ruches, sur le site de Saint-François, une convention 
d’installation et de suivi de ruches doit être établie entre la commune et l’apiculteur, M.LOUVIOT. 
 
 
Mme POGU : Bonsoir. Je vous propose en fait ce soir la signature d’une convention avec Monsieur LOUVIOT, 
apiculteur à St Philbert, pour l’installation de deux ruches communales dans le site de St François. Les principaux 
points de cette convention sont : Monsieur LOUVIOT s’engagerait à les installer, à faire l’entretien et la 
surveillance des ruches et en contrepartie, nous payerions les frais sur les traitements si besoin, et puis ce serait 
l’occasion de programmer 4 animations par an au niveau de la préservation de la bio-diversité et également 
d’utiliser les ruches comme support pédagogique au niveau des écoles. C’est une convention d’un an reconductible  
jusqu’ à 5 ans maximum et Monsieur LOUVIOT s’engage à faire les déclarations. Est-ce que vous avez des 
questions particulières par rapport à cela ?   
 
M.BEAUGE : Ça rejoint un peu le débat qu’on a eu tout à l’heure sur la question  hydraulique … La question de la 
biodiversité, c’est important qu’on ait cette connaissance ...  
 
Mme POGU : Je dirai « cerise sur le gâteau », en fonction du miel qui sera récolté, l’objectif c’est de l’offrir aux 
nouveaux arrivants ou si vraiment on extrait beaucoup de miel, de le vendre à l’Office de Tourisme pour une 
association. Oui, Madame CHARIER.  
 
Mme CHARIER : On remercie Monsieur LOUVIOT pour cette initiative. C’est très bien. Nous aussi, nous nous 
réjouissons de cette initiative que l’on doit aussi aux apiculteurs de France qui depuis une douzaine d’année 
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alertent l’opinion publique et  proposent aux collectivités  locales mais aussi aux entreprises privées l’installation 
de ruches. En effet, depuis les années 1980, on note une surmortalité des abeilles en Europe,  un phénomène qui 
depuis ne cesse de s’aggraver et s’est propagé bien au-delà. Certes, les raisons sont multiples mais d’après la 
recherche, l’abeille souffre de la qualité de son environnement. Aujourd’hui, l’usage des pesticides contribuent à 
sa disparition mais pas seulement… A la maladie s’ajoute la malnutrition liée à une floraison de piètre qualité et 
de quantité due à la pratique de la monoculture. Il parait bien difficile pour cette abeille de résister à 
l’empoisonnement, la malnutrition et la maladie surtout lorsque rien n’empêche l’association de ces trois 
facteurs. Or, l’abeille, aussi baptisée « sentinelle de l’environnement », est un excellent témoin de la qualité de 
celui-ci. Aujourd’hui, des études nous montrent que dans les agglomérations, les abeilles produisent plus et mieux. 
Cela n’est pas étonnant puisque bon nombres de villes ont choisies d’arborer le label des « villes sans pesticide » 
avec une vraie volonté des services espaces verts de fleurir en multipliant les variétés avec des floraisons étalées. 
S’ajoute le développement des jardins familiaux  et un plaisir grandissant de citoyen pour la culture des jardins 
urbains qu’ils soient d’ornements ou potagers voire le deux. C’est ainsi que l’abeille domestique trouve une 
ressource alimentaire plus abondante et diversifiée… Donc si pour l’abeille tout va bien, nous nous donnons la 
chance de bien aller également.  
C’est la raison pour laquelle nous avions fait en sorte d’engager notre  municipalité avec le Syndicat de Bassin 
Versant pour que nous soyons une commune sans pesticide.  Nous avons également développé avec le CPIE un 
programme pluriannuel d’éducation à l’environnement. Saint Philbert fait partie des villes qui ont répondu au 
formulaire au recensement des Villes et Villages sans pesticide.  
Je trouve un peu dommage de ne pas trouver ces informations sur le site de la ville. Il n’y a pas de honte à mettre 
en valeur nos qualités environnementales, bien au contraire ! 
Je poserai donc trois questions : la première à Monsieur GUILLET et Monsieur BEAUGE … Pouvez-vous nous dire 
ce soir ce que nous engage le fait d’avoir le label sans pesticide notamment pour l’entretien des espaces publics 
tels que les allées, les trottoirs ? La deuxième question : la commune se fera-t-elle accompagner pour des 
pratiques adéquates concernant l’arrivée de ces abeilles ? Nous pourrions d’ailleurs poser la même question pour 
la redevance incitative car il ne suffit pas d’installer encore faut-il savoir mettre en œuvre le savoir-faire … Et, ma 
troisième question, allez-vous faire une communication particulière auprès des habitants car nous pensons qu’il 
est important d’informer. Pour exemple, un matin en passant rue de Joinville pour aller travailler, j’ai eu l’occasion 
de voir un habitant revêtu d’une combinaison intégrale et jetable s’activer à pulvériser le trottoir qui borde sa 
propriété. Evidemment, je ne connais pas ce qu’il y avait dans son pulvérisateur et je me garderai bien de porter 
accusation mais je dois dire que sa tenue équivoque m’a donné le doute. Nous avons d’ailleurs eu le même 
témoignage  concernant les services de la ville  un matin très tôt ... Comme lors d’un précédent conseil  vous 
m’aviez affirmé que vous étiez preneur de mes suggestions concernant l’environnement, je trouve alors une bonne 
occasion avant l’arrivée de ces ruches de faire un peu de pédagogie sur une bonne pratique du soin à apporter 
des cours, trottoirs et jardins que nos concitoyens ont à leur charge.  Merci pour vos réponses. 
      
Mme POGU : Moi, déjà, je voudrai dire je suis d’accord avec vous madame CHARIER car je suis convaincue du 
bien des abeilles et c’est pour cela que je porte ce projet. Vous avez pu voir que pour cette parcelle, on s’engage 
à zéro produit phytosanitaire et on veut justement par le biais de ce projet  communiquer et inciter la population 
à ne pas en utiliser sur les parcelles alentours. Alors c’est vraiment l’objectif premier.  
 
M.GUILLET : Effectivement, je connais bien Monsieur LOUVIOT et j’ai des ruches aussi chez moi donc ça fonctionne 
bien. Donc avec les cultures et même en agriculture écologiquement intensive comme on pratique maintenant et 
concernant l’usage de pesticide dans la ville, nous sommes très restreints. Nous sommes toujours à la recherche 
d’innovation pour lutter contre ces mauvaises herbes. Il y a des essais qui sont faits, qui ont été faits avec 
différents outils. Aujourd’hui, nous avons aussi essayé le vinaigre, qui est homologué pour la lutte contre les 
mauvaises herbes dans certains endroits… Nous avons la chance d’avoir une commune qui est toujours 
relativement très propre donc je remercie les services de la ville pour leur travail intensif à ce sujet-là.  
 
Mme CHARIER : Je comprends la difficulté. D’ailleurs avec le label sans pesticide, on prend évidemment en compte 
les contraintes. Je pense au cimetière par exemple : certains commencent à réfléchir à l’enherbement de ces 
espaces-là… Maintenant une abeille ça vole, donc évidemment je demande quelque chose de beaucoup plus large. 
Ma question s’élargit à la fois aux services mais aussi à l’ensemble de la commune ? 
 
M.BEAUGE : Comme je vous ai répondu l’autre jour, mais c’est de ma faute je ne vous ai pas adressé la note assez 
détaillée de toutes les actions sur le développement durable sur la commune, qui sont multiples et variées. On n’a 
pas d’agenda 21. Certains ont formalisé cela par le biais des agendas 21. On peut d’ailleurs mobiliser des citoyens 
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à ce sujet, je tiens à le dire parce que je suis allé à quelques réunions mais il y avait peu de monde. Il n’en demeure 
pas moins que les objectifs que vous avez décrits, ça rejoint la question que l’on avait tout à l’heure sur les futures 
générations. On voit bien que pour avoir ce débat, notamment au syndicat du bassin versant, depuis une 
quinzaine d’années, ça a quand même beaucoup évolué. Je pense que les communes sont engagées. 
Culturellement, on va essayer de dire les choses gentiment, pour certaines générations, il y a une forme de 
difficulté à évoluer dans son comportement mais autrement je pense que chez les jeunes, il n’y a pas de difficulté. 
Il y a une vraie compréhension de ces questions-là, mais vous avez raison il y a des sujets où il faut continuer à 
communiquer et à accompagner sur ce sujet  et sur les autres dans un magazine municipal ou dans une lettre 
spéciale à la population. J’observais dans une réunion de village récemment qu’effectivement, on utilisait du 
vinaigre. Ils se plaignaient du fait que ca repoussait relativement plus tôt mais par contre c’est mieux. Donc, il y 
a des comportements qui évoluent.    
 
Mme CHARIER : Je vais juste vous répondre. Je ne doute pas que les comportements évoluent mais il y aussi 
diverses personnes, associations qui peuvent aider… J’attendais un petit peu une démarche envers la population 
pour l’accueil de ces ruches  et pas seulement se contenter d’installer, de dire « on participe à environnement ». 
Bien sûr, il faut participer mais je pense qu’il faut aussi emmener avec soi un petit peu…  Je suis convaincue que 
des gens attendent cela et je vois bien autour de moi que des efforts se font, il n’y a aucun doute là-dessus. Je 
pense qu’il y a un certain nombre de personnes qui ont besoin qu’on les aide à avoir de nouvelles pratiques et je 
pense au CPIE. On a de la chance sur ce territoire d’avoir des gens qui peuvent nous aider.    
 
M.BEAUGE : ON parle du CPIE, il y a une convention de l’ordre de 15 000€ , 20 000€ puisque c’est passé au dernier 
Syndicat du Bassin versant, convention qui irrigue l’ensemble des écoles. Il y  a un travail important qui est fait 
depuis des années avec Jacqueline Auriol et Jean Rostand. On a nous-mêmes dans le cadre des APE  conventionné 
avec le CPIE et il y  a une autre association qui est créé aujourd’hui mais qui n’a pas les agréments  de Jeunesse 
et sports et de l’éducation nationale. Peut-être qu’on travaillera avec eux dans l’avenir. On y réfléchit. Moi aussi 
je crois qu’il est important de toucher les enfants car quand ils rentrent le soir, ils nous interpellent sur toutes ces 
questions-là. C’est important que les adultes soient interpellés sur leurs comportements, et les enfants posent des 
questions justement parce qu’ils ont vu des choses à l’école. Si on a un comportement un peu différent, ils nous 
interrogent.  
 
Mme POGU : Je voulais préciser que quand on parle d’animations dans la convention, ça peut être la mise à 
disposition d’une salle par exemple  pour expliquer justement le rôle des abeilles sur tout notre environnement, 
inviter la population lors de l’extraction du miel … enfin voilà, il y a des tas d’éléments de communication que l’on 
peut mettre en place autour de ça.  
 
Mme CHARIER : Ça devrait être surtout l’invitation surtout à protéger son environnement avec la venue de ces 
abeilles ….    
 
Mme POGU : Il y aura une information autour de cela effectivement ...  
 
Mme CHARIER : Les enfants aussi on leur met beaucoup d’information mais actuellement ils font beaucoup de 
travail autour des déchets. Mais, concernant l’entretien des jardins, des espaces publics, parfois des trottoirs 
comme j’ai pu le voir moi-même rue de joinville, je pense qu’il faut aussi rappeler quelques règles et expliquer 
pourquoi et donner des solutions. Merci. 
 
Sur le rapport de Mme POGU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 APPROUVER le projet de convention de partenariat proposé en annexe de la présente délibération 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre la commune et le partenaire 
 

OBJET - OFFICE DE TOURISME - VENTE CARTES DE PECHE  

 

Mme LUCET, rapporteur, expose :  
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CONSIDERANT la volonté de favoriser l’image de ville verte de la commune et de promouvoir les pratiques de 

loisirs liées à l’environnement aquatique, 

 

CONSIDERANT la proposition de l’association le Martin pêcheur philibertin, 

 

 
Mme LUCET : Il s’agit de mettre en place une convention. A ce jour, cette convention est un projet. Donc 
convention de partenariat avec la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique et l’association le Martin pêcheur philibertin pour autoriser la vente de cartes de pêche à l’Office de 
tourisme.  
A ce jour c’est un projet de convention : certaines clauses sont examinées par le comptable public Monsieur 
THEVENOT, donc nous sommes en attente de certaines modalités. A ce jour aussi, les cartes de pêche sont en 
vente à l’ Hyper U, au camping et chez Renaud fleurs, donc il est demandé d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
la convention de partenariat avec la Fédération de Loire-Atlantique pour la pêche et la protection du Milieu 
aquatique et l’association le Martin pêcheur philibertin pour que l’Office de tourisme soit dépositaire d’un compte 
de vente de cartes de pêche dématérialisées et d’autoriser Monsieur le maire à fixer par décision du Maire les 
tarifs des différents types de cartes proposées à la vente.  
 
M.BEAUGE : Ce seront des cartes totalement dématérialisées et augmentées de 2%.  
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la Fédération de Loire-Atlantique 

pour la pêche et la protection du Milieu aquatique et l’association  le Martin pêcheur philibertin pour que 
l’Office de tourisme soit dépositaire  d’un compte de vente de cartes de pêche dématérialisées. 
 

 AUTORISER Monsieur le maire à fixer par décision du Maire les tarifs des différents types de cartes 
proposées à la vente 

 

 

OBJET - CONSEIL CITOYEN- CONVENTION OPCI PUBLICATION CAHIER MEMOIRE DE POILU  

 

Mme POGU, rapporteur, expose :  

 

VU la délibération n° 2014/11/009 

 

CONSIDERANT le projet du groupe Mémoire du Conseil Citoyen Sénior de publication d’un cahier Mémoire de 

poilu, 

 

CONSIDERANT la proposition de l’association Vendée Patrimoine pour un accompagnement scientifique et 

technique à la mise en œuvre de cette publication, 

 

CONSIDERANT la proposition de l’association Office du patrimoine culturel immatériel et de son centre de 

ressources EthnoDoc pour la mise en œuvre d’une base de données documentaire et de fonctionnement d’un 

correspondant RADdO (Réseau des Archives et Documentation de l’Oralité), 

 

Mme POGU : C’est un projet dont on a déjà parlé à plusieurs reprises et qui avance puisque tout le travail de 
recherche, de documentation, de définition du poilu philibertin à retenir a été fait. L’étape suivante est de passer 
cette convention avec Vendée patrimoine pour nous assurer un appui technique au niveau de la rédaction des 
mémoires puisque ça sera intégré également dans la collection « mémoire d’un poilu » et nous permette d’obtenir 
le label «  centenaire 14-18 » sur cette édition.  
Quoi dire d’autre ? Cette convention permettrait avoir à disposition des exemplaires gratuits pour l’impression 
totale de 60 exemplaires. Après, à nous de décider si on souhaite en acquérir davantage ou pas.  
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Sur le rapport de Mme POGU, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la  convention de partenariat avec Vendée-patrimoine pour 
l’accompagnement scientifique et technique nécessaire à la rédaction des ouvrages ainsi que leur édition 
et l’impression de 60 exemplaires. 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes du cahier Mémoire du poilu  
 

 

 

OBJET - RANDONNEE - INSCRIPTION P.D.I.P.R  

 

M.CHARRIER, rapporteur, expose :  

 

VU le code de l’environnement article L361-1 

 

VU la délibération n°2014-03-20 

 

VU la convention de partenariat entre la commune de St Philbert de Grand Lieu et l’association CRP 

 

VU la délibération de la commune de La Limouzinière en date du 27 avril 2016 

 

VU la délibération de la commune de St Colomban en date du 19 mai 2016 

 

CONSIDERANT le diagnostic des chemins de randonnées de la Communauté de communes de Grand Lieu 

 

CONSIDERANT le projet de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu pour l’inscription de six circuits, quatre 

variantes et un chemin de liaison au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée(PDIPR) : 

- Le circuit Déas et ses variantes (variantes Hiver 1 et 2) qui s’étend sur la commune de Saint Philbert de 

Grand Lieu 

- Le circuit des Marais qui s’étend sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu 

- Le circuit de l’Eclogîte et sa variante (variante Hiver)  qui s’étend sur la commune de Saint Philbert de 

Grand Lieu 

- Le circuit des Hauts du Lac qui s’étend sur la commune de Saint Philbert de Grand Lieu 

- Le circuit du Gué de La Logne qui s’étend sur les communes de Saint Philbert de Grand Lieu et Saint 

Colomban 

- Le circuit des Vignes et sa variante (variante courte circuit des Vignes) qui s’étend sur les communes de 

Saint Philbert de Grand Lieu et La Limouzinière 

- Le chemin de liaison entre le circuit du Gué de La Logne et le circuit des Vignes qui s’étend sur la 

commune de Saint Philbert de Grand Lieu. 

CONSIDERANT que les itinéraires proposés empruntent des chemins ruraux appartenant au patrimoine privé de 

la commune. Ces chemins sont affectés à l’usage du public. 

 

CONSIDERANT que l’inscription au PDIPR se fait par délibération du Conseil départemental. Une fois le circuit 

inscrit au PDIPR, lorsque le maintien d’un chemin rural n’est pas possible, dans le cas d’aliénation ou de 

suppression, la commune doit informer le Conseil départemental et lui proposer un itinéraire de substitution. Ce 

nouvel itinéraire devra être approprié à la pratique de la randonnée et ne saurait allonger le parcours de manière 

excessive ou diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. 

 

CONSIDERANT la volonté de la commune d’établir un plan pluriannuel de dépenses pour la mise en œuvre des 

plans de signalétiques et plans de gestion en cohérence avec les saisons touristiques et plans de signalétiques 

des autres communes de la Communauté de Communes de Grand Lieu. 
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M.CHARRIER : L’inscription PDIPR a été facilité par le très bon travail du CRP comme l’a dit le maire tout à l’heure 
et entre autre la disponibilité de Gilbert BLIN qui a énormément travaillé sur ce dossier.  
Nous avions 7 circuits. On n’en a plus que 6 puisqu’il y a eu la fusion de Deas et Verger, ce qui nous permet d’avoir  
un circuit tout autour du bourg qui fait 11 kilomètres, et c’est quelque chose d’intéressant. On peut aussi dire que 
ces circuits, ils ont tous moins de 30% d’enrobés.  
Y a-t-il des questions ? Non.  
Donc je vous demande d’approuver le projet d’inscription de six circuits, et non pas la comme c’est écrit sur la 
délibération de trois variantes mais de quatre, car on a deux variantes sur le circuit Déas, et un chemin de liaison 
au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) tel que décrit dans la cartographie 
annexée au présent projet de délibération. Ces circuits et variantes sont ouverts aux pratiques de randonnée 
pédestre, équestre et cyclables exceptés certains tronçons interdit aux vélos et chevaux pour des raisons de 
sécurité ; d’autoriser Monsieur le Maire à faire la demande au Conseil départemental pour l’inscription desdits 
circuits, variantes et liaison au PDIPR, autoriser Monsieur le Maire à solliciter la participation du Département au 
financement des dépenses de signalétique, aménagement et entretien, le cas échéant, pour les circuits inscrits au 
PDIPR par le versement de subventions selon les critères en vigueur et en adéquation avec le plan pluriannuel de 
dépenses proposé par la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu et d’ autoriser le passage des itinéraires sur 
les chemins ruraux suivant : Circuit Marais : CR 61 ; Circuit Les Hauts du Lac : CR 80 – CR 84 – CR 65 ; Circuit Les 
Vignes et sa variante : CR 352 – CR 351– CR 73 – CR 107, d’autoriser Monsieur le Maire à informer préalablement 
le Conseil départemental dans le cas d’aliénation ou de suppression de chemins ruraux en lui proposant un  
itinéraire de substitution. D’autoriser aussi Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes 
afin que le circuit soit inscrit au PDIPR, à laisser leurs chemins ouverts et assurer leur entretien,  d’autoriser 
Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes afin que le circuit soit inscrit au PDIPR, et à 
annuler et remplacer par la présente délibération les anciens sentiers inscrits au PDIPR (hors Tour du Lac).   
 

Sur le rapport de M.CHARRIER, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 

 APPROUVER le projet d’inscription de six circuits, quatre variantes et un chemin de liaison au Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) tel que décrit dans la 
cartographie annexée au présent projet de délibération.  Ces circuits et variantes sont ouverts aux 
pratiques de randonnée pédestre, équestre et cyclables exceptés certains tronçons interdit aux vélos et 
chevaux pour des raisons de sécurité.  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à faire la demande au Conseil départemental pour l’inscription desdits 

circuits, variantes et liaison au PDIPR. 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la participation du Département au financement des 
dépenses de signalétique, aménagement et entretien, le cas échéant, pour les circuits inscrits au PDIPR 
par le versement de subventions selon les critères en vigueur et en adéquation avec le plan pluriannuel 
de dépenses proposé par la commune de Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. 

 
 AUTORISER le passage des itinéraires sur les chemins ruraux suivant :  

 

 Circuit Marais : CR 61  

 Circuit Les Hauts du Lac : CR 80 – CR 84 – CR 65 

 Circuit Les Vignes et sa variante : CR 352 – CR 351– CR 73 – CR 107  

 

 AUTORISER Monsieur le Maire à informer préalablement le Conseil départemental dans le cas 
d’aliénation ou de suppression de chemins ruraux en lui proposant un itinéraire de substitution. 

 
 LAISSER les chemins ouverts et d’assurer leur entretien 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes afin que le circuit soit 

inscrit au PDIPR  
 

 ANNULER ET REMPLACER par la présente  délibération les anciens sentiers inscrits au PDIPR (hors Tour 
du Lac). 
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OBJET - RANDONNEE - CIRCUIT GENESTON 

 

M.CHARRIER, rapporteur, expose :  

 

CONSIDERANT le projet proposé par la commune de Geneston pour l’inscription de l’itinéraire « les Genêts » au 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Cet itinéraire s’étend sur les 
communes de Geneston, Saint Philbert de Grand Lieu, La Chevrolière, Saint Colomban, Montbert et Le Bignon. Il 
emprunte le chemin de limite communale entre Geneston et Saint Philbert de Grand Lieu. 
 

Sur le rapport de M.CHARRIER, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 

 AUTORISER la commune de Geneston à emprunter le territoire de la commune de Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu pour le circuit « les Genêts ».  

 
 AUTORISER la commune de Geneston à installer le balisage règlementaire et à assurer l’entretien approprié 

du chemin. 
 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires afférentes afin que le circuit soit inscrit 

au PDIPR  
 
 
M.BEAUGE : Cela fait un petit peu plus de 62 kilomètres de chemins de randonnées sur Saint Philbert.  
 
M.CHARRIER : 62 km, c’est sans le tour du lac  
 
M.BEAUGE : Il faut aussi noter une actualisation de la signalétique qui va être fait sous 2 exercices en 2016 et 
2017.  
 

 
 

OBJET – SPECTACLES - GRILLE TARIFAIRE  

 

Mme LUCET, rapporteur, expose :  

 

CONSIDERANT la volonté de proposer une offre de spectacles adaptés aux publics « familles » tout au long de 

l’année, 

 

CONSIDERANT la volonté de favoriser l’accès aux événements mis en œuvre par les associations culturelles de la 

commune, 

 

CONSIDERANT qu’il convient de fixer les tarifs applicables à la diffusion des spectacles pour une nouvelle période 

à compter de septembre 2016, 

 

Mme LUCET : Bien donc la grille tarifaire pour les spectacles, avec la  volonté de proposer une offre de spectacles 
adaptés aux publics « familles » tout au long de l’année. Nous avons établi une grille de tarifs pour tous les 
spectacles pour la période de septembre 2016 à juin 2017. Je vous laisse en prendre connaissance. Il est à signaler 
qu’il n’y aura pas d’augmentation par rapport à la saison 2015/16 , juste une nouvelle tranche  celle de 3€ qui est 
plus adaptée aux petites formules de spectacles telles que nous pouvons en avoir de temps en temps à la 
bibliothèque. Et bien sûr à ce jour, la programmation est en cours de validation avec les artistes donc pas de 
réponses définitives avant septembre. Voilà avez-vous des questions ?  
 
M.BEAUGE : oui madame RABIN  
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Mme RABIN : Je n’avais pas intégré que désormais les petits spectacles qui ont lieu à la bibliothèque, à noël, pour 
les enfants étaient payants.  
 
Mme LUCET : Non, ils sont rarement payants. Cela dépend si nous devons faire intervenir quelqu’un que nous, 
nous payions. Il peut y avoir ce genre. Ça ne s’est pas présenté encore mais on le propose. D’autres questions ? 
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  
 
 FIXER les tarifs de spectacles tels que proposés dans le tableau ci-dessous : 

 
Catégorie de spectacle Tarif plein Tarif réduit (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 12 ans, bénéficiaires 

des minimas sociaux et du CCAS, groupes à partir de 10 personnes,  détenteurs 
cartes Cézam, accompagnateur personne handicapée) 

1 11€ 6€ 

2 6€ 

3 3€ 

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer des conventions de partenariats de billetterie avec les différents 

partenaires de la ville pour les événements culturels 
 
 
 

24 – SPECTACLES - DEMANDES DE SUBVENTIONS  

 

Mme LUCET, rapporteur, expose :  

 

CONSIDERANT la volonté de proposer une offre de spectacles adaptés aux publics « familles » tout au long de 

l’année, 

 

CONSIDERANT la politique départementale de soutien à la diffusion des nouvelles créations de spectacles, 

 

CONSIDERANT la politique départementale pour l’animation et l’irrigation du territoire départemental et la 

promotion des artistes de Loire-Atlantique, 

 

CONSIDERANT la préparation de la programmation d’animations culturelles de septembre 2016 à juin 2017 avec 

la pose d’option pour certains spectacles agréés par le Département, 

 

 
Mme LUCET : Dernière délibération qui fait suite à la précédente et est une demande de subvention pour les 
spectacles avec la politique départementale de soutien à la diffusion des nouvelles créations de spectacles. Il s’agit 
de déposer une demande de subvention pour les spectacles qui pourraient en bénéficier c’est-à-dire ceux qui sont 
agréés par le département.  Le montant de la subvention est aussi en fonction du nombre d’habitants de la 
commune et en ce qui concerne St Philbert elle est de 30%.  
 
Sur le rapport de Mme LUCET, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des votants de :  

 
 AUTORISER Monsieur le Maire à signer des contrats de cession avec certaines compagnies agréées par le 

Département 
 

 AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter la participation du département au coût de certains spectacles 
selon les critères en vigueur (30% du spectacle HT pour les communes jusqu’à 10 000 habitants) 

 

M.BEAUGE : Merci Madeleine. Le conseil municipal est maintenant terminé mais avant je tiens à vous signaler 
qu’on aura deux nouveaux collègues à partir de septembre. On a parlé tout à l’heure du fait que certains étaient 
actifs. On a une mutation professionnelle dans le sud de la France pour Natacha LEROY qui malheureusement ne 
va pas poursuivre sa mission et Adeline Brizard. Je vais te laisser parler si tu veux bien. 
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Mme BRIZARD : Bonsoir, donc pour des raisons principalement professionnelles, je ne peux pas m’impliquer 
comme je le souhaiterai depuis deux ans au sein  de la municipalité  donc j’ai décidé de démissionner. Donc un 
grand merci  à tout le monde pour les deux années et puis bonne continuation à tout le monde. 
 
M.BEAUGE : Muriel GUEMAS et Fabrice PARAIS nous rejoindront donc en septembre. Le prochain conseil 
municipal aura lieu le 17 septembre. Mme Barthelemy ? 
 
Madame BARTHELEMY : 19 septembre 
 
M.BEAUGE : le lundi  19 septembre. Merci beaucoup, je vous dis bonnes vacances et n’oubliez pas que ce 
dimanche, on tient les bureaux de votes puisqu’il  y a une consultation pour donner un avis sur le transfert de 
Notre Dame Des landes.  Bonne soirée. Merci. 

 

Fin du Conseil Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


